ITINERAIRE D’ACCES AU BUREAU DE L’APGSE
APGSE
9 rue du Port
72 000 LE MANS
02.53.04.86.39
Une fois arrivés à l’approche du Mans, nous vous conseillons de prendre la Rocade, qui fait le tour de la ville
(cf. plan).
 En provenance de Tours :
-

-

Prendre la sortie 23 de l’A 28
Continuer sur la D 314 en direction du Mans-centre (route de Paris)
A droite, quitter la Route de Paris et la D314 pour prendre la D 313
Continuer sur la D313, boulevard de la 1ère division Française Libre
Puis boulevard du Maréchal de Lattre de Tassigny
Puis continuer sur la D 304, boulevard du Général Patton
Puis boulevard des Rinaudières
Au grand rond-point qui suit le boulevard des Rinaudières, prendre la sortie « Le Mans centre »
Continuer tout droit sur le boulevard Demorieux
Après avoir passé le tunnel, vous arriverez à un grand carrefour avec un pont à votre gauche et
la direction de la gare Sncf à votre droite. Continuez tout droit.
Vous arriverez à un second feu, avec un pont également à votre gauche et une rue à droite en
sens interdit (rue Barbier).Continuer tout droit (rue Paul Courboulay) et prendre la première à
droite, c’est la rue du Port
Monter la rue du Port et dépasser le feu, jusqu’au n° 9 qui fait le coin de la rue après le cinéma
à droite.

 En provenance d’Angers, Rennes :
-

-

Prendre la sortie 7 de l’A11
Continuer sur la D 338 en direction du Mans-centre (route d’Alençon)
Au carrefour, prendre à droite la D 304, boulevard du Général Patton
Puis boulevard des Rinaudières
Au grand rond-point qui suit le boulevard des Rinaudières, prendre la sortie « Le Mans centre »
Continuer tout droit sur le boulevard Demorieux
Après avoir passé le tunnel, vous arriverez à un grand carrefour avec un pont à votre gauche et
la direction de la gare Sncf à votre droite. Continuez tout droit.
Vous arriverez à un second feu, avec un pont également à votre gauche et une rue à droite en
sens interdit (rue Barbier).Continuer tout droit (rue Paul Courboulay) et prendre la première à
droite, c’est la rue du Port
Monter la rue du Port et dépasser le feu, jusqu’au n° 9 qui fait le coin de la rue après le cinéma
à droite.

