
 

       

Colloque  

Rareté       et livres rares 
du XVe au XXIe siècle 

  

Déplacements 

Pour vous rendre à l’université Rennes 2 (campus Villejean) 

En voiture 

Le stationnement autour du campus est gratuit, mais les places sont limitées. Dans la 

mesure du possible nous vous recommandons de vous déplacer en transports en 

commun.  

Depuis les gares  

En arrivant à la gare ferroviaire ou routière de Rennes, suivez les consignes affichées 

pour accéder à la station de métro Gares.  

Depuis toute station de métro  

Les tickets de transport sont disponibles aux distributeurs pour 1.50 € et sont valables 

1 heure après avoir été composté. Durant cette heure, à chaque montée dans le bus ou 

dans le métro, il faut composter à nouveau le ticket en question. 

Embarquez dans la rame en direction de Kennedy (départs à toutes les 2 minutes). 

Descendez à la station Villejean-Université (6 minutes de transport). 

Depuis d’autres emplacements 

Le campus Villejean est également desservi par plusieurs lignes de bus, dont le C4, ligne 

express.  

Plans, horaires et autres informations disponibles à http://star.fr  

 
 

http://star.fr/


 

       

 

Pour vous rendre à la bibliothèque universitaire centrale 

En descendant à la station/arrêt Villejean-Université prenez l’unique sortie de la 

station. La bibliothèque centrale se trouve à 1 minute de marche. Tournez à droite et 

marchez jusqu’à ce que le trottoir vous permette de le suivre vers la gauche. Continuez 

tout droit environ 200m et vous arrivez à l’entrée principale de la bibliothèque centrale 

(bâtiment H).  

Pour vous rendre aux locaux du colloque  

En rentrant à la bibliothèque universitaire, tournez à gauche. Les escaliers pour monter 

au premier étage sont en face de l’accueil, à votre gauche. Au premier étage, tournez à 

gauche. L’accueil des intervenants et des participants aura lieu le jeudi matin dans la 

Salle des Rencontres directement au fond du couloir. C’est dans cette salle que se 

tiendront les pauses.  

Les communications auront lieu au même étage dans la salle de formation H3.206. 

Suivez les affiches qui indiqueront le couloir à suivre pour s’y rendre. 

Une exposition en lien avec la thématique du colloque vous attend au rez-de-chaussée, 

dans le hall d’entrée de la bibliothèque. C’est là qu’aura lieu le lancement du jeudi soir.  

 

Restauration 

Le jeudi 5 avril, 13h 

Restaurant La Réserve (36 rue de la Visitation)  
Nous partirons ensemble de la BU centrale à 12h45. Nous prendrons le métro de la 

station Villejean-Université en direction La Poterie jusqu’à la station Sainte Anne. De 

là, le restaurant est à 2 minutes de marche.  

L’équipe de La Réserve nous propose un menu plat-dessert pour 20 euros, boissons 

incluses (vin, eau, café/thé).  

Nous vous prions de confirmer votre présence au repas. Également, si vous avez des 

restrictions alimentaires, veuillez le signaler en même temps. 

Le menu sera circulé quelques jours avant le colloque. Nous vous demanderons de nous 

communiquer vos choix pour que la commande puisse être passée la veille.  

 

 



 

       

 

Le jeudi 5 avril, 20h 

Crêperie Sainte Melaine (13 rue Ste Melaine) 

Pour ceux qui le souhaiteront, nous réserverons des places pour un souper informel. 

Le restaurant est à 5 minutes de marche de la station Sainte Anne. 

 

Hébergement 

Suggestions d’hôtels 
Pour ceux qui arriveront en train, bus ou avion, nous suggérons de prendre un hôtel en 

centre-ville, à proximité d’une station de métro (Gares, Charles-de-Gaule ou 

République) pour vous rendre à l’université. La gare n’est qu’à 10-15 minutes à pied du 

centre de Rennes. À titre indicatif :  

 

Informations complémentaires 
Office du tourisme de Rennes, 11 rue Saint-Yves, 02 99 67 11 11  
http://www.tourisme-rennes.com/  

Hôtel   Adresse / Courriel / Site internet 
Tarifs 
Chambre 

Station 
métro 

Président  27 avenue Janvier  
02 99 65 42 22 
hotelpresident@wanadoo.fr  

à partir de 69 € Gares  
(300 m) 

Kyriad Centre Gare  6 place de la Gare  
02 99 30 25 80 
kyriad-rennes@wanadoo.fr  

à partir de 58 € Gares  
(100 m) 

Le Garden  3 rue Duhamel  
02 99 66 45 06 
gardenhotel@wanadoo.fr  
www.hotel-garden.fr  

à partir de 66 € Gares  
(600 m) 

Ibis Centre Gare Sud  15 rue de Châtillon  
02 23 36 01 36 
h3450@accor.com  
www.ibishotel.com  

à partir de 62 € Gares  
(600 m) 

Le Sévigné  47 bis avenue Janvier  
02 99 67 27 55  
www.hotellesevigne.fr    

à partir de 72 € Gares  
(200 m) 

Nemours  5 rue Nemours   
02 99 78 26 26 
resa@hotelnemours.com  

à partir de 67 € République 
(200 m) 

Résidence Villa 
Camilla 

185 bd Jean Baptiste de la Salle  
rennes.villacamilla@sejoursaffaires.fr  
www.sejours-affaires.com  

à partir de 71 € Villejean 
(800 m) 
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