MONTPELLIER
TRAJET POUR LA NOUVELLE SALLE
Adresse : 501, Rue du Major Flandres 34090 MONTPELLIER
Point de repère : l’Université Paul Valéry Montpellier III est juste à coté.

1°- EN VENANT DE LYON-NIMES
• Sortie 29 : MONTPELLIER- EST
• Prendre la Direction MONPELLIER- CENTRE / CORUM sur 2 km
environ (Av. P.Mendes-France), 4 voies .
• Suivre MONTPELLIER- CENTRE jusqu’au CORUM ( centre de
congrès à gauche du grand carrefour qui coupe les voies de tram ) sur
environ 1km
• Au grand carrefour du CORUM, Prendre tout droit direction
HOPITAUX- FACULTES / GANGES
• Après le 1° feu à 100m, croiser les rails du tram et tourner tout de suite à
Droite, Rue PROUDHON, direction : Beaux-Arts
• A 100m, prendre à gauche sur la petite place Emile Combes, en face du
magasin COPY CENTER, c’est toujours la rue PROUDHON .
• Remonter tout droit sur 1km environ, rue du 81° Régiment d’infanterie,
puis Rue St Vincent de Paul.
• Au petit rond-point, légèrement à droite route de Mende sur 400m.
• Au grand carrefour avec l’Avenue de la Justice de Castelnau, un SHOPI
sur la droite, prendre en face : UNIVERSITE MONTPELLIER III
PAUL VALERY
• Au 1° feu à 200m, prendre à droite en suivant la même direction, sur
l’Avenue du Docteur Pezet.
• Au bout de l’Avenue ( environ 300m), prendre au carrefour la 2° à droite,
c’est l’avenue du Major Flandres ( Panneau Vert: Jardin de
L’Aiguelongue )
• La salle est tout de suite à droite : Institut de Psychothérapie.

2°-EN VENANT DE TOULOUSE- PERPIGNAN
• Sortie 32 : St JEAN DE VEDAS à droite juste avant le grand péage.
• Suivre MONTPELLIER en passant 3 rond-points pendant environ 2 km
jusqu’au Rond-Point du Grand « M », qui s’appelle en réalité place
flandres-dunkerque.( 2 grands triangles au milieu du rond-point), faire 3/4
de tour et prendre la direction MOSSON – HOPITAUX- FACULTES.

• Suivre cette voie rapide à 4 voies toujours tout droit pendant
6kms (ATTENTION : RADAR à 1 km après le rond-point du grand
« M ») direction HOPITAUX- FACULTES jusqu’au croisement des
rails du tramway , Place Emile Martin ( point de repère : une grande
colonne). Environ 500m avant cette place, cette direction n’est plus
indiquée, ne pas prendre à gauche vers les CHR.
• Prendre tout de suite à gauche après avoir croisé les rails du tram, puis
tout de suite à droite, Av. du Docteur Pezet. Direction Université
Montpellier III Paul Valéry. On passe au pied de la colonne.
• Au bout de l’Avenue ( environ 600m), prendre au carrefour la 2° à droite,
c’est l’avenue du Major Flandres( Panneau Vert: Jardin de
L’Aiguelongue )
• La salle est tout de suite à droite : Institut de Psychothérapie.

