Comment se rendre au lieu de cours
MAISON DENTAIRE 6 avenue Carnot – BESANCON

A PIED :
Depuis la gare Viotte :
Descendre de l’Esplanade du MARECHAL JUIN BESANÇON, prendre l’avenue de la PAIX (N 57),
Continuer dans l’avenue CARNOT jusqu’au N° 6. : Maison dentaire au 1er étage d’un immeuble avec au rez
de chaussée des locaux des assurances au nom de la  MACSF.
EN VOITURE :
En provenance de VESOUL ou sortie autoroute A36 (sortie 4 - BESANCON St CLAUDE)
Prendre la N 57 arriver à un rond point suivre le panneau BESANCON LAUSANNE
Entrer dans BESANCON, continuer sur la rue de VESOUL (N57) en direction de MONTBELIARD, Prendre à
gauche l’avenue EDGAR FAURE (N57) en direction de BELFORT
Continuer sur l’avenue du MARECHAL FOCH (N83) en direction de MONTBELIARD
Continuer dans l’avenue CARNOT jusqu’au N° 6. : Maison dentaire au 1er étage d’un immeuble avec au rez
de chaussée des locaux des assurances au nom de la  MACSF.
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En provenance de DOLE – ST VIT
N 73, entrer dans BESANCON, continuer sur la N 73 en direction de ESPACE COMMERCIAL CHATEAUFARINEEST, continuer sur la rue de DOLE (N 73) en direction de VESOUL MONTBELIARD, prendre à gauche l’avenue
EDGAR FAURE (N57) en direction de BELFORT
Continuer sur l’avenue du MARECHAL FOCH (N83) en direction de MONTBELIARD
Continuer dans l’avenue CARNOT, jusqu’au N° 6. : Maison dentaire au 1er étage d’un immeuble avec au rez de
chaussée des locaux des assurances au nom de la  MACSF.
En provenance de PONTARLIER
Entrer dans BESANCON par la N57, (route de LAUSANNE),arriver au rond point de NEUCHATEL, continuer
sur la N57 en direction de MONTBELIARD, BELFORT, continuer sur le pont de BREGILLE, en direction de
l’A 36, prendre à droite l’avenue DENFERT ROCHEREAU en suivant le panneau BELFORT, prendre à droite
l’avenue CARNOT en direction de PONTARLIER jusqu’au N° 6. :Maison dentaire au 1er étage d’un immeuble
avec au rez de chaussée des locaux des assurances au nom de la  MACSF.
En provenance de MONTBELIARD, BELFORT
Entrer dans BESANCON par la N 83, continuer dans la rue de BELFORT (N 83) jusqu’au bout, Tourner à
gauche dans l’avenue CARNOT jusqu’au N° 6. : Maison dentaire au 1er étage d’un immeuble avec au rez de
chaussée des locaux des assurances au nom de la  MACSF.
En provenance de LYON LONS LE SAUNIER
Entrer dans BESANCON par la N 83, rue de Lyon, suivre BESANCON CENTRE , PONTARLIER, LAUSANNE,
BEURE-CENTRE, hôpital st Jacques, prendre à droite la E23 direction PONTARLIER LAUSANNE, arriver
au rond point de NEUCHATEL et prendre à gauche en direction MONTBELIARD BELFORT, continuer sur le
pont de BREGILLE,direction A36, prendre à droite l’avenue DENFERT ROCHEREAU , en suivant le panneau
BELFORT, prendre à droite l’ l’avenue CARNOT jusqu’au N° 6. : Maison dentaire au 1er étage d’un immeuble
avec au rez de chaussée des locaux des assurances au nom de la  MACSF.
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COMMENT SE RENDRE AU LIEU DE VALIDATION :

C.F.A. Pharmacie - 50, avenue Clémenceau 25000 BESANÇON

1) En voiture:
• En provenance de VESOUL ou de l’autoroute A36 sortie VALENTIN
- prendre la direction de LAUSANNE - PONTARLIER, descendre la rue de Vesoul 		
jusqu’auniveau du pont à proximité de la gare,
- prendre à droite direction DOLE et suivre indication CHAMBRE COMMERCE ET
INDUSTRIE
- dans l’avenue Clémenceau, passer devant le Lycée Jules Haag et à 300 mètres à droite
construction jaune avec véranda verte et bleue: CFA REGIONALE DE LA PHARMACIE.
• En provenance de MONTBELIARD-BELFORT par la route
- prendre la rue de Belfort, suivre la direction de la gare et TOUTES DIRECTIONS
- puis DOLE et ensuite CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE
- dans l’avenue Clémenceau, passer devant le Lycée Jules Haag et à 300 mètres à droite
construction jaune avec véranda verte et bleue: CFA REGIONALE DE LA PHARMACIE.
• En provenance de PONTARLIER-LAUSANNE
- prendre la direction de VESOUL
- au niveau de la gare, suivre TOUTES DIRECTIONS
- puis DOLE et ensuite CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE
- dans l’avenue Clémenceau, passer devant le Lycée Jules Haag et à 300 mètres à droite
construction jaune avec véranda verte et bleue: CFA REGIONALE DE LA PHARMACIE.
• En provenance de LYON-LONS LE SAUNIER
- suivre la direction de BELFORT
- descendre la rue de Dôle et ensuite CHAMBRE COMMERCE ET INDUSTRIE
- dans l’avenue Clémenceau, passer devant le Lycée Jules Haag et à 300 mètres à droite
construction jaune avec véranda verte et bleue: CFA REGIONALE DE LA PHARMACIE.
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2) A pied depuis la gare:
• A 800 mètres environ
		
- direction PLACE LECLERC
		
- passer devant le magasin DARTY
		
- dans l’avenue Clémenceau, passer devant le Lycée Jules Haag et à 300 			
métres à droite.
		
Construction jaune avec véranda verte et bleue: CFA REGIONALE DE LA 		
PHARMACIE.

3) En bus:
• Bus n°7
		
- Arrêt Jules Haag
		
- Continuer à droite jusqu’à une construction jaune avec véranda verte et bleue:
CFA REGIONALE DE LA PHARMACIE.
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