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LES BUS ET MÉTRO : LE RÉSEAU STAR 

Se déplacer dans l’agglomération rennaise devient plus facile avec les nombreux 
modes de transport public à disposition des habitants. Selon vos besoins et vos envies, 
vous pourrez choisir le mode de transport adapté à votre trajet. L’offre STAR permet 
également d’accéder à plusieurs modes de transport complémentaires. Vous pouvez 
ainsi vous déplacer facilement dans l’agglomération rennaise et bien au-delà. 

https://www.star.fr/accueil 

  

LA CARTE KORRIGO SERVICES : LA CARTE BRETONNE 
POUR TOUS VOS DÉPLACEMENTS 

La carte KorriGo Services vous permet de charger tous vos titres de transport STAR 
(Bus, métro, STAR, le vélo) ainsi que vos billets TER Bretagne ou BreizhGo (ex-
Illenoo). Cette carte personnelle et nominative vous permet également de profiter 
d’avantages clients chez les partenaires du réseau STAR. 

 

PALMARÈS DES VILLES CYCLABLES : RENNES SUR LE 
PODIUM 

Rennes se classe 3ème du palmarès des villes cyclables dans la catégorie des 
villes de plus de 200 000 habitants. 

https://www.star.fr/accueil


 

  

À PROPOS DU VÉLO À RENNES 

À la fois premier jalon et noeud stratégique du futur Réseau express vélo (REV), la 
place de Bretagne et la place Foch ont fait l'objet de travaux de réaménagement, afin 
d'y sécuriser les déplacements et de faciliter les liaisons piétonnes et cyclistes entre le 
mail François Mitterrand, le quai Saint-Cast, le quai Duguay Trouin, le quai de la 
Prévalaye, la place de Bretagne et les boulevards de la Liberté et de la Tour 
d'Auvergne. 

• Près de 2000 vélos par jour place de Bretagne 

• Le Réseau express vélo de Rennes Métropole 
• 250 km d'aménagements cyclables (bandes cyclables, couloir bus + vélo, voie verte, piste 

cyclable), dont 50 km de pistes cyclables aménagées à Rennes. 
• 15 km d'aménagements cyclables en projet à court terme dans Rennes. 
• La Maison du Vélo en gare de Rennes au printemps 2020. 
• Location longue durée de vélos à assistance électrique 
• Près de 1000 places de stationnement vélo, gratuites et sécurisées 

La carte KorriGo Services donne accès gratuitement à 13 parcs de stationnement 
sécurisés pour un total de 966 emplacements. 
 


