CLPS DINAN : ANNEXE DE TADEN
11 rue du Vent d'Autan - 22100 Taden – Tél : 02.96.85.86.30 - Fax : 02.96.85.86.31 – dinan@clps.net
Le CLPS de Dinan Taden est situé sur la commune de Taden (Zone des Alleux), à proximité de Dinan.

En Voiture
Si vous venez du CLPS de Quévert :





A la sortie du parking de l'Espace Atlante, prenez à gauche la Rue de la Violette
Au rond-point, prenez à gauche (la 3e sortie), la D2 direction Ploubalay
Prenez la 1ère sortie à droite, Rue de la Mousson, puis suivre à droite la Rue du Vent d'Autan
Garez-vous sur le parking commun au CLPS et à l'entreprise Egide (cheminées bleues et oranges), en face du garage
AD

Si vous venez de Saint-Brieuc ou Saint-Malo :






Prenez la sortie D2 « Dinan, ZI Ploubalay », puis suivez la direction « centre-ville ».
Au 1er rond-point, prenez la 2ème sortie direction « zone des Alleux ».
Prenez la 1ère sortie à droite, rue du Zef.
Le CLPS se trouve à 500 mètres au bout de la rue du Zef (à proximité de l’entreprise Egide, en face du garage AD).

Si vous venez du centre-ville...






Prenez la direction de « La Gare », puis la rue du Capitaine Hesry.
Au rond-point (Citroën), prenez la 1ère sortie direction Ploubalay.
Prenez la 1ère sortie à droite (à 20 m environ), rue de la Mousson, et continuez jusqu’à la rue du Vent d’Autan.
Le CLPS se trouve à proximité de l’entreprise Égide (en face du garage AD).

Si vous venez de Rennes :









Prenez la sortie D337« Dinan, Lanvallay ».
Traversez la commune de Lanvallay et, au rond-point du Pigeon Vert (3ème rond-point), prenez la 2ème sortie
direction « Dinan centre-ville ».
Traversez le centre-ville de Dinan.
Prenez la direction de « La Gare », puis à proximité de la gare, prenez la direction de Quévert – Ploubalay, et
descendez la rue du Capitaine Hesry.
Au rond-point (Citroën), prenez la 1ère sortie direction Ploubalay.
Prenez la 1ère sortie à droite (à 20 m environ), rue de la Mousson, et continuez jusqu’à la rue du Vent d’Autan.
Le CLPS se trouve à proximité de l’entreprise Égide (en face du garage AD).

Transports en commun

Si vous venez en bus...




Bus Ligne n° 12 (directe depuis le centre-ville) - Arrêt « Les Alleux » - Réseau Tibus.
500 mètres plus loin, direction zone des Alleux, les locaux du CLPS se situent au bout de la rue du Zef.

