
L’ACCES AU LIEU 
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Espace Sportif de la Madeleine 
Rue Faven, 22200 Guingamp 
02 96 13 74 39



LE LIEU est accessible en voiture : 

Depuis la N12 prendre la sor:e Tolmin puis la D 787 en direc:on de Guingamp centre. Après le 
passage de voie ferrée, tournez à gauche dans la rue Faven. L’entrée du parking de l’espace spor:f 
de la Madeleine se trouve sur votre droite juste avant le restaurant de la Madeleine. 

LE LIEU est accessible en train : 

La gare SNCF se situe dans le centre ville de Guingamp. Il faut prévoir 30 minutes de marche entre 
la gare et le centre de forma:on. 

Le centre de forma:on se trouve au niveau -1 de l’espace Spor:f de la Madeleine. Entrée 
principale puis escalier à votre droite et porte à droite. 

Accès PMR : 

L’espace spor:f de la Madeleine est accessible aux personnes à mobilité réduite. Un ascenseur est 
disponible dans le hall d’entrée pour vous rendre au niveau -1. Les espaces communs du LIEU 
(couloir d’entrée , bureau, zone publique de la salle principale) ainsi que le studio blanc sont 
accessible aux fauteuils. Le plateau n’est pas accessible aux fauteuils. Merci de prendre contact en 
amont de la forma:on en cas de souhait d’inscrip:on et afin de répondre au mieux aux éventuels 
besoins. 

Hébergement : 

Des gîtes, chambres d’hôtes et hôtel sont disponibles à la réserva:on dans la ville de Guingamp. 
Vous trouverez des coordonnées sur les sites dédiés aux loca:ons ainsi qu’auprès de l’office de 
tourisme : 02 96 43 73 89 

Restaura:on : 

Vous pouvez vous restaurer à proximité du centre de forma:on : 

Le restaurant de la Madeleine se trouve à 50 mètres du LIEU. Vous trouverez également d’autres 
restaurants dans la ville (crêperie Saint Yves, Restaurant L’O…) à environ 10 à 15 minutes à pied du 
centre de forma:on ainsi que des commerces : Boulangeries, centre commercial Carrefour etc… 
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