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EN PROVENANCE DE TOULOUSE

AUTOROUTE  A62 :

Prendre la direction Bordeaux - Centre ville - La Gare 
� Vous rentrez sur la rocade 

                                                                                                                                                                                                                                        
Prendre la sortie 21 direction Gare Saint Jean 

� Vous vous engagez sur les Quais 

Continuer tout droit (restez sur la file de droite) 
 Vous passez sous le pont de chemin de fer 

Après le pont se mettre sur la voie de gauche direction Gare Saint jean. 

Aller tout droit. Passer la station TOTAL (sur votre gauche). Au deuxième 
feu prendre à droite « Cours de la Marne ». Prendre la direction Centre 
ville /La Victoire. 

A la Place de la Victoire, prendre en face le « Cours Aristide Briand », 
Continuer sur le « Cours d’Albret » 
puis toujours tout droit jusqu'à la place Gambetta. 
Faire le tour de la place Gambetta jusqu’au bureau de Tabac 
Prendre rue Georges Bonnac, Continuer tout droit jusqu’au numéro 75 se 
trouvant sur la droite. 

EN PROVENANCE DE PARIS

Autoroute A10 (en venant de Paris): Prendre la rocade direction 
MERIGNAC AEROPORT 

Sortie N° 4 Bordeaux Centre (Juste après le pont suspendu d’Aquitaine) 

Prendre le boulevard Aliénor d’Aquitaine direction Bordeaux centre ;  
A la fin du BOULEVARD, passer sous l’auto-pont en bifurquant sur la 
gauche : rue « Lucien Faure » ; Toujours direction Bordeaux Centre 

Prendre la première rue sur la droite : « Cours louis Fargue », direction 
Centre Ville 

Aller toujours tout droit en passant par : Cours St Louis,  Cours Portal, 
Cours de Verdun, Cours Clémenceau. 

Au bout du cours Clémenceau : place Gambetta. Se positionner sur la voie 
du milieu, contourner la place jusqu’au bureau de tabac et prendre la rue 
de droite : rue G.BONNAC ( direction Meriadeck) 

Continuer tout droit jusqu’au numéro 75 se trouvant sur la droite. 
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