
Manœuvre Indication pendant

  Prendre la sortie d'autoroute 31.1  (VILLEFRANCHE  NORD)
ñ   Après le péage, aller tout droit jusqu'au rond-point 100 m

¡   au rond-point, prendre en face, 2ème sortie, D43E route du Verrier limitée 5 T

ñ   passer sous le pont de chemin de fer  (!!! Passage étroit en S) 150 m

ñ   continuer tout droit jusqu'au village d'ARNAS 1 km

  au 2ème rond-point, vous appercevez l'église en face

Æ   prendre la 1ère sortie jusqu'au feu tricolore (route de Longsard) 100 m

Æ   au feu (Bistrot d'Arnas), prendre à droite: route d'Herbain 500 m

Å   au croisement du cimetière, prendre à gauche: route de Nuits 100 m

Å   l'entrée du complexe sportif se trouve sur la gauche

Manœuvre Indication pendant
  Prendre la sortie d'autoroute 31.1  (VILLEFRANCHE  NORD)

ñ   Après le péage, aller tout droit jusqu'au rond-point 100 m

Å   au rond-point, prendre la 3ème sortie, direction Villefranche 100 m

Æ   au 2ème rond-point, prendre la 1ère sortie (Villefranche Centre, Hôpital)

ñ   passer sous le pont de chemin de fer  et continuer tout droit: D686 1 km 100

Æ   à hauteur des concessions autos, prendre à droite: chemin Chantegrillet 500 m

ñ   continuer tout droit jusqu'au "céder le passage" 500 m

Æ   prendre à droite et aller tout droit: ancienne route de Beaujeu (clinique) 500 m

Æ   au "stop", prendre à droite: RD43, route de Longsard 1 km 200

Å   au rond-point, prendre à gauche: 2ème sortie: route de Longsard 100 m

ñ   aller tout droit jusqu'au feu tricolore (route de Longsard) 100 m

Æ   au feu (Bistrot d'Arnas), prendre à droite: route d'Herbain 500 m

Å   au croisement du cimetière, prendre à gauche: route de Nuits 100 m

Å   l'entrée du complexe sportif se trouve sur la gauche

Manœuvre Indication pendant

ñ     au feu (Bistrot d'Arnas), continuer tout droit: route de Longsard 700 m

    l'entrée du complexe sportif se trouve sur la droite (après les pompiers)

Itinéraires  VOITURES

Itinéraire  BUS

ITINERAIRE de la SORTIE D'AUTOROUTE  jusqu'au COMPLEXE DE L'ESCALE

SUPPORTERS  (fin de parcours dans ARNAS)

Position
GPS

Longitude:   4  41  54  E
Latitude:  46  1  39  N

Position
GPS

Longitude:   4  42  17  E
Latitude:  46  1  50  N

Position
GPS

Longitude:   4  42  17  E
Latitude:  46  1  50  N


