Salle d’assise du groupe de Marseille
L’Atelier
21, cours Pierre Puget
13006 Marseille

Le mardi
Ouverture de la salle : 20h30
Début de l’assise :
21h00

Plan d’accès :
En provenance de Montpellier ou de Lyon, autoroute A7 en direction de Marseille
Après le péage de Lançon de Provence, suivre la direction Marseille par A7
Après un premier tunnel, prendre à droite, suivre la direction Marseille Vieux Port par A55
Laisser à votre droite la bretelle vers Martigues-Fos, continuer sur la A55
Après un 2ème tunnel, ralentissez (limitation à 90 km/h radar)
Toujours direction Marseille Vieux Port.
Suivre la direction Aubagne-Toulon par autoroute et passer dans un 3ème tunnel sous le
Vieux Port en restant sur la file de droite
Dans ce 3ème tunnel suivre la direction St Victor-Préfecture : vous ferez une boucle
complète pour arriver sur le Vieux Port côté Quai de Rive Neuve
Au 2ème feu tricolore tournez à droite, direction St Victor-Préfecture et monter tout droit
jusqu’au 2ème feu tricolore après lequel vous tournerez à gauche sur le boulevard de la
Corderie
Au 1er feu tournez à droite, la route tourne et monte, vous arrivez en haut du Cours Pierre
Puget qui descend sur votre gauche
Ce cours a deux voies montantes et deux voies descendantes séparées par une double allée
d’arbres sous laquelle vous pouvez vous garer. La salle se trouve vers le bas du Cours Pierre
Puget au n° 21.

Si problème sur la A55 :
Rester sur la A7 direction Centre-ville jusqu’à la sortie St Charles-La Gare.
Suivre la direction St Charles –Gare SNCF.
Au pied des grands escaliers de la Gare prendre à droite direction Préfecture
(successivement le boulevard d’Athènes, le boulevard Dugommier, le Cours Lieutaud).
Sur le cours Lieutaud après être passé sous une passerelle métallique verte, prendre à droite
direction préfecture (zigzag dans des petites rues : Dieudé, Fongate, Lafon).
Tout droit, passer devant la Préfecture (à gauche) continuer tout droit sur la rue d’Arménie.
Au bout de la rue d’Arménie aller tout droit (laisser la rue Paradis à droite), vous êtes sur le
Cours Pierre Puget.

