
Pour venir à La Maison de la Garenne, 2 rue Sébastien de Rosmadec, 56000 Vannes  02 97 67 00 31 

Coordonnées GPS. Voir google Maps pour localiser précisément. 

 

Latitude : 47°39'17" N   (47.6549) 

 

Longitude : 2°45'15" O (-2.7544) 

 

 

-  En arrivant de Rennes (N166) 

 

Prendre la sortie Vannes. Au 1
er

 rond-point, prendre en face (2ème sortie) en direction de 

Vannes  centre. Au 1
er

 feu débute l’avenue de Verdun : continuez toujours tout droit sur 

cette avenue. Au 4
ème

 feu,(grand carrefour avec le Boulevard de la Paix), prendre en face, 

direction St Patern, le Port., puis très vite, la première à gauche (à l’angle de la station vélos 

en libre service), rue de St Tropez. Remonter jusqu’au giratoire de la Légion d’Honneur. 

Prendre en face (2
ème

 sortie, surtout ne pas descendre à droite vers le port)) la petite rue au 

pied d’une jolie maison en pierre, ( elle porte un numéro 2 mais CE N’EST PAS LA NOTRE) 

bordée d’une balustrade en fer, faire 80m, vous êtes devant le portail vert de la Maison de la 

Garenne.  

 

 

 

En arrivant de Nantes (N165- E60) 

  

Prendre la première sortie pour  Vannes : « Vannes Est, Vannes le Port. » 

Suivre la direction « Vannes, le port » 

Vous arrivez au rond-point  « le Poulfanc »  (Intermarché sur votre droite) Prendre en face , 

direction « le Port » 

A 250 m environ, au rond-point, prendre la 2
ème

 sortie , vers « le port-Conleau ». Continuer 

tout droit aux ronds-points suivants. 

Le troisième rond-point est le  « Giratoire  de la Légion d’Honneur », prendre la 3ème sortie 

(ne pas descendre vers le port),  petite rue au pied d’une jolie maison en pierre, ( elle porte 

un numéro 2 mais CE N’EST PAS LA NOTRE)  bordée d’une balustrade en fer, faire 80m, vous 

êtes devant le portail vert de la Maison de la Garenne.  

 

 

 

 

En arrivant de Quimper-Lorien( (N165-E60) 

 

Prendre la sortie « Vannes-Centre-St Brieuc ». Au feu, prendre à droite, puis au rond-point 

prendre la 3
ème

 sortie vers Vannes centre. Au rond-point suivant prendre la 1ere sortie vers 

Centre ville. Au rond-point suivant, prendre en face, 2ème sortie vers Centre Ville, Hôtel de 

Villle. Continuer tout droit sur 800 m en direction du port. Au giratoire du Moulin du Roy 

prendre la 2
ème

 sortie. Laisser le port à droite, la porte St Vincent à gauche et prendre tout 

droite « toutes directions » entre la brasserie « Le Gambetta» et le restaurant « Rive 

gauche ». 

Monter, en restant sur la file de droite. Passer le cinéma, en direction de Nantes. En haut de 

la côte vous arrivez au Giratoire de la légion d’Honneur. Prendre immédiatement à droite, en 

épingle à cheveux, derrière l’arrêt de bus, la petite rue au pied d’une jolie maison en pierre,  

, ( elle porte un numéro 2 mais CE N’EST PAS LA NOTRE) bordée d’une balustrade en fer, faire 

80m, vous êtes devant le portail vert de la Maison de la Garenne.  

 


