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STAR à Mordelles

S

TAR, c’est le réseau de transport de tout Rennes Métropole. Il offre des services
dans chacune des 43 communes de l’agglomération et les relie au centre-ville de
Rennes. STAR est au plus près de vous : des lignes de bus adaptées à vos besoins
de mobilité, des tarifs conçus pour vos habitudes de déplacement et, partout où
vous vous trouvez, des points de vente (star.fr, commerces agréés, distributeurs de banque...).

L’OFFRE STAR
à Mordelles

Lignes
55/155ex/76
Amplitude*
6 h 15
20 h 55
Les vendredis et samedis, derniers
départs de Rennes (République)
à 0 h 00 et 1 h 35.

STAR facilite vos déplacements
Le métro et CHRONOSTAR,
vos atouts STAR pour des
déplacements faciles et rapides
dans Rennes
Depuis chez vous, gagnez le centre-ville de
Rennes et ses différents quartiers en toute
facilité. Vos lignes sont en correspondance
avec le métro et CHRONOSTAR. En heures
de pointe, avec une rame de métro toutes
les 90’’ et un bus CHRONOSTAR toutes les
7 à 10 minutes, plus besoin d’attendre !

fréquence*

1 bus toutes les 10’
en moyenne, en heures de pointe
En complément, la ligne 76 permet
de rejoindre Le Rheu et
Villejean-Université à Rennes.
* Meilleures amplitude et fréquence
constatées sur la commune

Mordelles - Rennes,

en combien de temps ?
De Mordelles Mairie à Rennes République : 30 minutes**
Avec la ligne Express, c’est encore plus rapide
** en conditions normales de circulation

Un ciné, un restaurant,
un théâtre, un concert en fin
de semaine ?
Les vendredis et samedis soirs, votre
commune est reliée à Rennes, par des bus
jusque tard dans la nuit avec un dernier
départ de Rennes République à 1 h 35. De
quoi profiter tranquillement de votre soirée
et rentrer chez vous en toute sérénité.
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Service scolaire

Conçu pour vos
enfants

PARC-RELAIS

Le centre-ville
en 10 minutes

STAR CONNECTÉ

Mordelles

Pour vos virées shopping le samedi ou vos
sorties en soirée, laissez votre voiture dans
l’un des 5 Parcs-Relais puis accédez au
centre-ville en métro ou en bus. Simples
d’utilisation et gratuits pour les clients STAR,
les Parcs-Relais vous permettent d’accéder
au cœur de Rennes en 10 minutes seulement.
5 Parcs-Relais : Villejean-Université,
J.F Kennedy, La Poterie, Henri Fréville
et Les Préales.

Applis sur smartphone, info SMS, site
mobile, Twitter, Facebook, YouTube…

< > Lycée Monod à Le Rheu
Ligne complémentaire 239
< > Lycée Anita Conti et Lycée SaintJoseph à Bruz
Transport scolaire Ts8
< > Collège Saint-Yves et Collège
Morvan Lebesque à Mordelles
Transport scolaire Ts31
Si votre enfant emprunte le bus pour
ses allers-retours à l’école, au collège
ou au lycée, vous pouvez bénéficier
du tarif Jeune 2 trajets. Une formule
d’abonnement avantageuse : deux trajets
quotidiens pour 136 € / an.

STAR vous facilite
le quotidien

Un large choix s’offre à vous pour être
informé en temps réel des infos trafic
STAR : horaire de passage du prochain
bus, déviations, intempéries, disponibilité
des vélos en station LE vélo STAR,
événements…
Connectez-vous vite !

PARTENARIAT

STAR aime

STAR accompagne les événements
de Rennes et ses communes. Culture,
sport, association, vie pratique… STAR
vous informe et vous accompagne en
Bus+Métro+Vélo. Toute l’info sur star.fr >
STAR aime.

Groupe EXPØ

Où que vous soyez,
STAR est à proximité

Dans l’une des 3 agences STAR
Sur place : création et/ou chargement de
carte KorriGo et titres papiers.

Depuis chez vous
Sur star.fr > Boutique en ligne, commandez
et rechargez votre carte KorriGo.
En ligne : création et/ou chargement de
carte KorriGo.

15-17 avenue du Général Leclerc
Sur place : chargement de carte KorriGo.

Aux distributeurs automatiques
STAR dans les stations de métro

Chez les commerçants agréés
STAR dans votre commune
Sur place : titres papiers et chargement de
carte KorriGo.
SUPER U
1 avenue des Platanes
02 99 85 13 10
Le Bistroquet - Bar Tabac Presse
2 place Saint-Pierre
02 99 60 53 18

Au distributeur automatique
du Crédit Mutuel de Bretagne

Sur place : titres papiers et chargement de
carte KorriGo.

VIlleJeANUNIVeRSITÉ

Auprès des conducteurs
à bord des bus
Vente du ticket 1 heure.

RÉPUBlIQUe

À vos agendas
STAR vient à votre rencontre
à Mordelles, Place des Muletiers

HeNRI
FRÉVIlle

Ligne

du métro

Rendez-vous le mardi 23 août de 13 h
à 18 h 30.
Sur place : création et/ou chargement de
carte KorriGo.
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