
 Plan d'accès et indications 

 

 De la Gare (15-20 minutes) 

En sortant de la gare, se rendre à l’arrêt de bus F2 qui se trouve actuellement rue 
Bouquet en raison de travaux (deuxième rue parallèle à la gare droite quand vous 
sortez de la gare). Au besoin, vous pouvez suivre le fléchage indiqué sur l’arrêt habituel 
situé juste en face de la gare, sur le même trottoir. Le bus est en direction de La Vatine 
- Centre commercial et vous emmène à l’Université.   
 

Descendez à l’arrêt Place Colbert. Traversez et tournez à gauche à la librairie Colbert. 

 

De là, suivez une route bitumée rouge (route du métrobus TEOR) : c’est la rue T. 
Becket, qui se prolonge en rue Lavoisier. Vous devez passer devant le bâtiment de la 
Formation Continue, puis devant l’UFR des Sciences de l’Homme et de la Société. 

La Maison de l’Université est maintenant à votre gauche. 

  

Du centre ville (entre 15 et-30 minutes selon l’arrêt) 

Prendre le TEOR 1 (T1) en direction de Mont Saint Aignan – Mont aux Malades jusqu’à 
l’arrêt Campus. La Maison de l’université est en face de l’arrêt (même côté que l’arrêt). 

  

En voiture 

Par la Gare : quand vous roulez sur le boulevard de la Marne en direction de la place 
Cauchoise, prendre, après la gare, la première rue à droite (rue Bouquet), puis 
remontez rue Saint-Maure, puis avenue du Mont aux Malades (arrivée sur le plateau). 
Au rond point, tournez à gauche (traverser la route du Teor) pour arriver boulevard 
Maurice de Broglie.  
 

Depuis la sud III ou depuis la Place Cauchoise, traversez le pont Guillaume le 
Conquérant, se ranger à gauche, remonter le boulevard des Belges. Place Cauchoise, 
prendre la rue Saint-Gervais (en face, rue qui monte).  
 

Au choix : 

 Tout de suite à la fourche, prendre la rue de droite (rue Crevier) et rejoindre 
l’avenue du Mont aux Malades (arrivée sur le plateau). Au rond-point, tournez 
à gauche (traverser la route du Teor) pour arriver boulevard Maurice de Broglie. 



 Tourner à gauche rue Chasselièvre, toujours tout droit jusqu’au bout, prendre à 
droite l’allée du Fond du Val, ça monte ! (et ancienne ferme sur votre gauche). 
Arrivée sur les hauteurs au rond-point (voir plan). Prendre à droite, boulevard 
Maurice de Broglie. 

Possibilité de se garer sur ce boulevard ou sur le parking situé derrière la Bibliothèque 
Universitaire. Le Parking de la Maison de l'Université est actuellement en travaux. 

Adresse complète pour les GPS : (Maison de l'Université) Place Émile Blondel, 76130 
Mont-Saint-Aignan (non accessible en voiture). 

 


