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Éclairage Sklêrijenn

1
À MOINS D'UN 
QUART D'HEURE
Les parkings couverts 
sont désormais ouverts les 
dimanches jours de match 
(sauf Nayel) et indiqués aux 
automobilistes depuis la 
desserte portuaire jusqu’aux 
portes de l’hyper-centre. 
Ils sont tous situés à moins 
d’un quart d’heure à pied 
du stade ! Alors, jouons 
collectif pour éviter le 
stationnement sauvage ou 
non réglementaire : la vacuité 
des voies de circulation aux 
abords du stade doit être 
préservée pour faciliter 
le passage des secours.

2
Se garer vite 
et tout près
Les parkings couverts 
sont situés rue de l’Enclos 
du Port (parking place 
d’Armes, 460 places), rue 
Paul Bert (parking Nayel, 
326 places face au parc 
Jules Ferry), boulevard 
Cosmao-Dumanoir (parking 
de l’Orientis, 272 places) et 
rue Germaine Tillion (parking 
Gare sud, 214 places). 
Sur l’application mobile 
« Lorient et moi » ou sur 
www.lorient.bzh, vous 
pouvez consulter les places 
disponibles en temps réel.

3
À L'EXTÉRIEUR 
DU SITE
Afin de prévenir les 
enlèvements de véhicules, 
les riverains peuvent 
anticiper leurs déplacements 
et les visiteurs doivent se 
stationner à l’extérieur du 
site du Moustoir. Hormis 
les parkings couverts, des 
places sont disponibles cours 
de Chazelles, rues Maréchal 
Foch, Maréchal Joffre, ou 
du côté de l’embarcadère 
et de l’estacade, jusqu’au 
quai de Rohan (Palais des 
congrès), ou encore rue 
de Kerjulaude et avenue 
Jean Jaurès.

4
Marche 
ou vélo
Fin janvier, les Merlus 
accueilleront le stade 
rennais, un « derby breton » 
synonyme de mesures de 
sécurité particulières. Pour 
une mise en jambes avant 
le match, vous pouvez 
opter pour le vélo ou la 
marche : de nombreux 
stationnements vélo sont 
situés à moins de cinq 
minutes du stade. Avec le 
plan vélo pocket, repérez les 
trajets cyclables qui vous 
mèneront jusqu’au site du 
Moustoir (lignes 3, 5 et 6) ! 
À retirer en format papier 
à l’accueil de l’Hôtel de 
ville, ou consultable sur 
lorient.bzh/avelo/cyclable

Se garer pour le match
STADE DU MOUSTOIR 

À chaque rencontre de Ligue 1, le stationnement à proximité du site du Moustoir 
fait l’objet d’une réglementation spécifique. Quatre parkings couverts sont 
disponibles à proximité, et même (pour trois d'entre eux) lorsque le match 

est un dimanche : voici quatre choses à savoir sur l'accès au stade.


