Plan d'accès à la salle de formation de Regard 9
16 rue de la Brise à ORVAULT

Bus 32
Bout des Pavés

Situation : notre adresse se situe dans le quartier Nord, dans une petite rue adjacente à la Route de Rennes, à 300 mètres de l'Eglise
Notre Dame de Lourdes, et 2 km de la rocade nord (Porte de Rennes).

Stationnement : merci de nous aider à maintenir de bons rapports de voisinage en vous stationnant sur les places
libres route de Rennes ou le long de nos bureaux ou sur notre terrain.
Le stationnement sur le parking et le long des habitations rue du coteau et impasse du vallon n’est pas autorisé (Voie Privée)
même si aucun panneau d’interdiction ne le signale
SI VOUS VENEZ DE :
NANTES - GARE

•
•

Tram 1 : dir. F. Mitterand/ Beaujoire, descendre à Commerce. Prendre le bus 32.
Bus 32 : direction Bout des Landes, descendre à « Bout des Pavés ».

NORD
(N137 : Rennes)

•

Continuer toujours tout droit en suivant la direction de Nantes-Centre – Praudière – Pont du
Cens – Le Petit Port**

EST (sortie 37)
(A11 et N23 : Angers, Paris)

•

A11 : après le péage, direction Périphérique Nord (Rennes – Vannes – Noirmoutier – Nantes
Atlantique) et prendre la sortie n° 37.
N23 : prendre l'A811 direction Angers-Paris puis le Périphérique Nord (sortie n°37).

OUEST (sortie 37)
(N165 : St Nazaire, Vannes
et D751 : Noirmoutier)

•
•

N165 : direction de Paris - Périphérique Nord (sortie n° 37)
D751 : direction Périphérique Ouest (Vannes Rennes Paris) en passant le Pont de Cheviré, et
aller jusqu'à la sortie n° 37.

SUD (sortie 37 ou 39)
(N249 : Cholet, Poitiers et
A83 : Niort, La Roche s/
Yon)

•
•

N249 : prendre le périphérique Est, jusque la sortie n°39 .
A83 : après le péage, suivre la direction Périphérique Est (Poitiers-Paris) jusqu'à la sortie
n°39, ou bien suivre le Périphérique Sud (Nantes-Atlantique) et passer par le Pont de
Cheviré jusqu'à la sortie n°37.

Sortie n° 37
Porte de Rennes

•

Suivre d'abord la direction Orvault Grand Val/Nantes Nord/ Tramway, puis Nantes Centre /
Praudière / Pont du Cens / le Petit Port .
** Continuer tout droit sur 2 km environ. Après le feu, passer devant le Crédit Mutuel (à
droite) et du Crédit Agricole (à gauche), tourner de suite à droite (rue de la Brise).

•
Sortie n° 39
Porte de la Chapelle

•

Faites le tour du rond point et suivre la direction Nantes-Erdre/Orvault/La Géraudière.
Continuer tout droit jusqu'au rond point de la Maison d'Arrêt (batiment gris sur la droite).
Prendre à gauche (direction Nantes Centre). Aller tout droit en coupant la ligne de tram
(direction Nantes Centre / Le Petit Port) et continuez jusqu'au feu (Lidl sur votre gauche).
Tourner à gauche, route de Rennes et 50 mètres après à droite, rue de la Brise.

Bonne route !
Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à téléphoner
au 02 40 43 19 39 ou 06 09 25 09 77 ou 06 09 74 57 06 ou 06 70 20 78 71

