
REDON 
 Ville & Agglomération

Jetez l’ancre !



Bienvenue
REDON AgglomérationREDON Agglomération  (70 000 habitants), une intercommunalité 
à taille humaine idéalement placée entre Vannes, Rennes, 
Nantes et Saint-Nazaire et bénéficiant de tous les services. 

Territoire d’hommes et de femmes de talentsTerritoire d’hommes et de femmes de talents, le Pays de Redon 
est un espace de confluences. Les habitants ont développé 
un fort sentiment d’attachement et de solidarité, et font de ces 
particularités une force. 
Doté d’un réseau associatif diversifié et denseréseau associatif diversifié et dense, et d’une 
vitalité culturelle reconnue, le Pays de Redon se dessine entre 
traditions et modernité. 
Le Pays de Redon est une terre riche de paysages insolitespaysages insolites  : 
 mégalithes, landes, marais, vallées, canaux et rivières. Un 
terrain de jeu idéal pour la pratique de nombreuses activités 
sportives de plein air. 
Territoire innovant, agile et solidaireTerritoire innovant, agile et solidaire, l’économie du Pays de 
Redon se conforte et se renouvelle. Agricultures, industries ou 
services, ici, l‘économie classique côtoie l’économie sociale et 
solidaire.
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S’installer

REDON

10min

20min

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/agences-immobilieres-redon_382317#13/47.6643/-2.1001
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/agences-immobilieres-redon_382317#13/47.6643/-2.1001
https://www.redon-agglomeration.bzh/territoire
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S’installer

https://www.saurclient.fr/abonnement-et-raccordement/jemmenage-ou-je-fais-construire/je-mabonne
https://www.saurclient.fr/abonnement-et-raccordement/jemmenage-ou-je-fais-construire/je-mabonne
https://www.redon-agglomeration.bzh/tri-et-collecte
https://www.redon-agglomeration.bzh/s-abonner-particulier
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S’installer

Vie scolaire /
Garde d’enfants
Voir les écoles / collèges ainsi que les 
multi-accueils présents sur le territoire en 
cliquant sur la ville centre et les pôles relais 
indiquées sur la carte. 
Vous pouvez également cliquer sur le lien 
ci-dessous pour accéder aux sites des 
autres communes et découvrir toutes les 
écoles situées sur le territoire.

https://www.redon-agglomeration.bzh/territoire
https://www.redon-agglomeration.bzh/etre-accompagne
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S’installer

© Christopher GUILLOU
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Découvrir

Découvrir
Découvrez Redon et ses alentours en 
cliquant sur les communes sur la carte.
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Découvrir

© Ville de Redon

https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/acteurs-sportifs_500331#11/47.6506/-1.8457
http://u.osmfr.org/m/316082/
http://u.osmfr.org/m/316082/
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/acteurs-culturels_500136#11/47.6947/-2.0654
http://u.osmfr.org/m/316082/
https://umap.openstreetmap.fr/fr/map/acteurs-sportifs_500331#11/47.6506/-1.8457
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S’impliquer
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S’impliquer

https://www.redon-attractivite.bzh/entreprendre-et-investir
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Se soigner

Santé
Découvrez l’offre de soins dispensés à 
Redon et dans les principaux pôles relais 
du territoire en cliquant sur les communes 
mentionnées sur la carte. Une offre 
complémentaire existe ou est en projet 
dans d’autres communes. Pour en savoir 
plus, veuillez consulter les sites internet des 
communes.

https://www.redon-agglomeration.bzh/territoire
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se soigner

© Centre hospitalier Redon-Carentoir

http://www.ch-redon-carentoir.fr/
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Un territoire
qui se développe

© Christopher GUILLOU
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Un territoire qui se développe

https://www.confluences2030.fr
https://www.confluences2030.fr/
https://www.redon-attractivite.bzh/etudier-et-reussir
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Liens utiles



17 Liens utiles

Agence d’attractivité 
et de développement

Thématiques : Se loger, découvrir/sortir, 
économie, se soigner, emploi du conjoint.e

www.redon-attractivite.bzh

REDON Agglomération

Thématiques : Découvrir/sortir, économie, se 
soigner, se déplacer

www.redon-agglomeration.bzh
www.redon-agglomeration.bzh/se-deplacer

Ville de Redon

Thématiques : Se loger, découvrir/sortir, se 
soigner

www.redon.fr

Office de Tourisme du Pays de Redon

Thématiques : Découvrir/sortir

www.tourisme-pays-redon.com

http://www.redon-attractivite.bzh
http://www.redon-agglomeration.bzh
http://www.redon-agglomeration.bzh/se-deplacer
http://www.redon.fr
http://www.tourisme-pays-redon.com


Votre contact

Damien GUILLAS

Accueil des nouveaux arrivants

developpement@redon-attractivite.bzh

06 73 65 54 74

© Christopher GUILLOU
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