Venir à l'Hôpital Pontchaillou
Situé dans le quart nord-ouest de la ville, le site principal de Pontchaillou (près 924 lits et 150 places), prend
en charge des pathologies adultes relevant de la médecine et de la chirurgie. Le centre de soins dentaires (79
fauteuils + 3 en milieu pénitentiaire), le SAMU-SMUR 35, les services d’urgences adultes médico-chirurgicales
et cardiologiques sont également implantés sur ce site.

Transports en commun
Le CHU de Rennes est engagé dans une démarche de développement durable. Il vous recommande, si vous le
pouvez, d’utiliser les transports en commun, pour faciliter votre venue. L’Hôpital Pontchaillou est desservi par le
métro et/ou le bus.

Métro
 Station Pontchaillou

Bus
 Arrêt Anatole France : lignes C2 – 31
 Arrêt Villejean université : lignes C4 - 12 - 14 - 52 - 65 - 68 -76 - 77 - 78 - 81 - 82 - 152ex -165ex -168ex


Car Breizhgo
 Descente aux stations Gares, Anatole France ou La Poterie puis correspondance métro jusqu'à la l’arrêt
Pontchaillou

Train
 Halte SNCF Pontchaillou, ligne Rennes / Saint-Malo

Vélo
 Stations vélos sur le site

À la demande
La "Navette plus" (service de transport gratuit) est à votre disposition à la sortie du métro et sur les parkings P4
et P5 afin de vous emmener sur votre lieu de rendez-vous entre 7 h 30 et 18 h 30, du lundi au vendredi. Une
borne d’appel, située à proximité de l’abri navette, vous permet de la contacter. Le trajet retour est à solliciter à
.

l’accueil de votre lieu de rendez-vous.

> Visualiser le plan interactif de Pontchaillou

> Télécharger le plan de Pontchaillou

> Y aller avec Google Maps 

Les parkings suivants sont à votre disposition
Parking minute du Bloc Hôpital
 De 0 à 30 minutes : stationnement gratuit
 Au-delà de 30 minutes : 1 € par tranche de 15 minutes

Parking minute du centre cardio-pneumologique
 De 0 à 30 minutes : stationnement gratuit
 Au-delà de 30 minutes : 1 € par tranche de 15 minutes

Parking minute du BMT HC Jean Dausset
 De 0 à 45 minutes : stationnement gratuit
 Au-delà d’une heure : 1,10 € par tranche de 15 minutes

Parkings P4 et P5 réservés aux usagers
 1h de stationnement gratuit
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