


Comment nous rejoindre au 6 ter, rue de l’Abbé Pasty à Fleury-les-Aubrais

En train et transport en commun : depuis la gare SNCF de Fleury-Les-Aubrais : 
Prendre le tram A, direc� on Fleury-les-Aubrais, Jules Verne. Descendre Arrêt Lamballe. 
A la descente du Tram, con� nuer à pied la rue Beethoven jusqu’au rond-point, puis prendre à gau-
che Boulevard de Lamballe et con� nuer sur 307 m. Prendre sur votre gauche la rue de l’Abbé Pasty 
et con� nuer sur 57 m. Sur votre droite, vous êtes arrivé(e), au 6 ter rue de l’Abbé Pasty. 

En voiture :
>> Depuis Orléans Centre : 
Prendre direc� on Fleury-les-Aubrais depuis la rue du Faubourg Saint-Vincent, pendant 2 km, puis 
con� nuer par la rue Marcelin Berthelot sur 1 km. 
Au feu rouge croisant la ligne du Tramway, tourner à droite juste après avoir traversé les rails. 
Tourner à gauche à la fourche, rue de l’Abbé Pasty et con� nuer sur 300 m environ, jusqu’au 6 ter 
rue de l’Abbé Pasty. Le parking est à l’intérieur de l’enceinte (panneaux CRESS, CPCA, ...), sur votre 
gauche.

>> Depuis l’autoroute A10 : Sor� e n°14 Orléans Nord, Saran, pôle 45.
Après le péage, con� nuer sur la D2701 pendant 3,8 km. Prendre la sor� e direc� on Montargis, Ne-
vers, Fleury-les-Aubrais (E60), con� nuer sur 3,3 km. 
Prendre la sor� e direc� on Neuville-aux-Bois, Fleury-les-Aubrais, Gare SNCF (D97). Au feu, tourner 
vers Fleury, gare SNCF, vous êtes sur la rue Marcelin Berthelot, con� nuer sur 1,3 km. 
Au feu rouge croisant la ligne du Tramway, tourner à gauche avant de traverser les rails. Tourner en-
core à gauche rue de l’Abbé Pasty et con� nuer pendant 300 m environ jusqu’au 6 ter, rue de l’Abbé 
Pasty. Le parking est à l’intérieur de l’enceinte (panneaux CRESS, CPCA, ...), sur votre gauche.


