ASSISE LE MARDI 21H

___________________________________________________________________________

GROUPE D AMIENS
SALLE SAINT ROCH
14 RUE ALLOU
80000 AMIENS
_________________________________________________________________________________________________________________________

ITINERAIRES :
1.

EN VENANT DE LILLE OU DE BRUXELLES

:

 Prendre l'autoroute A1 direction PARIS :
 Après la sortie 13, prendre l'A 29 direction AMIENS
 Après le péage, prendre la direction [panneau bleu] : AMIENS-ROUEN
CALAIS-PARIS
 Puis la direction [panneau blanc] : AMIENS SUD
 Vous êtes sur la rocade :
 Avant la section à péage, prendre la sortie 31 : AMIENS CENTRE (repère grande tour à gauche)
AMIENS SUD
DURY
 Au premier rond point, prendre à droite DURY - AMIENS
 Au rond point suivant, à gauche AMIENS CENTRE
 Traverser le boulevard et continuer tout droit en direction du centre ville
 Vous êtes à Amiens [route de Paris] :
 Descendre toujours tout droit la route de Paris. En bas, la chaussée se divise en 3 voies
puis 4 voies (à gauche une grande église style Byzantin)
 Prendre la voie de gauche et tourner à gauche au feu direction CALAIS - ROUEN
péage [panneau bleu]
 Vous êtes sur le boulevard Carnot : aller jusqu'au rond point suivant, vous êtes place du
Maréchal Joffre.
 Prendre « toutes directions », longer la station essence Esso et le petit magasin Casino,
puis prendre tout de suite la contre-allée (à droite)
 Tourner à gauche au premier feu [panneau] : Lycée de la Hotoie
Eglise St Roch
Gymnase de la hotoie
ère
 Vous êtes dans la rue de l'Abbaye : 1 à droite rue Allou.

2.

EN VENANT DE PARIS

:

 Prendre l'autoroute A1 direction LILLE :
 Sortir à ROYE puis prendre direction AMIENS
 Prendre la rocade direction AMIENS SUD [panneau blanc]
 Vous êtes sur la rocade :
 Se reporter pour la suite aux explications ci-dessus du point n° 1 à partir de « avant la
section à péage, prendre la sortie 31 ».
3.

EN VENANT DE PARIS ET BEAUVAIS PAR L’A16

:

 Prendre la sortie 19
 Au 1er rond point, prendre direction AMIENS - CENTRE
 Même chose au rond point suivant, continuer direction AMIENS - CENTRE
 Juste après votre passage sur le pont de la voie de chemin de fer, au petit rond point
(rond sur le sol), contourner sur la gauche et prendre tout de suit la rue Allou à droite.
4.

EN VENANT DE CALAIS

- BOULOGNE PAR L’A16 :

 Idem point n° 3
5.

EN VENANT DE ROUEN PAR L’A29

:

 Rejoindre l’A16
 Puis idem point n° 3
6.









EN VENANT DE COURCELLES LE COMTE PAR ALLONVILLE

:

Dès l’entrée d’AMIENS, au grand rond point, prendre la direction AMIENS - CENTRE
Vous êtes sur le boulevard de Roubaix
Continuer tout droit boulevard Beauvillé puis boulevard Alsace Lorraine
Passez entre la gare [sur votre gauche] et la tour Perret [sur votre droite] puis toujours
sur ce même boulevard, continuer direction CALAIS - ROUEN
Suivre cette direction (vous empruntez les boulevards de Belfort, le Mail Albert 1er, puis
bd Maignan Larivière et Carnot)
Vous arrivez place du Mal Joffre : grand rond point avec un monument central
surplombé d'une statue
Prendre « toutes directions », longer la station essence Esso et le petit magasin Casino,
puis prendre tout de suite la contre-allée (à droite)
Tourner à gauche au premier feu [panneau] : Lycée de la Hotoie
Eglise St Roch
Gymnase de la hotoie



Vous êtes dans la rue de l'Abbaye : 1ère à droite rue Allou.

