
GROUPE DE BAYONNE 
2 RUE DES EGLANTIERS 
ANGLET 
 
EN PROVENANCE DE TOULOUSE 
Adresse de départ : ROUTE  D1  
 
 

Adresse d'arrivée Avenue des Eglantiers 

 
 
 
DEPUIS BORDEAU OU MONT-DE-MARSANS 
 
Adresse de départ A63 
 Prendre la direction sud -ouest  sur A63 - continuer pendant 30 m  

Route à péage 

 Prendre la sortie 6-Bayonn e-Nord  vers N117/Bayonne/Peyrehorade  - continuer pendant 0,7 km  

 Au rond-point Rond -Point du Grand Basque , prendre la 4e sortie Avenue du Grand Basque/D817  en direction de Saint -
Esprit/Hasparren/Bayonne-Centre/Anglet  - continuer pendant 0,3 km  

 Sortir à Rue du Moulin de Castéra  - continuer pendant 0,4 km  

 Tourner légèrement à droite  pour continuer sur Rue du Moulin de Castéra  - continuer pendant 53 m 

 Tourner à gauche  sur Avenue du Maréchal Juin  - continuer pendant 0,3 km  

 Au rond-point, prendre la 2e sortie sur Boulevard Alsace -Lorraine  - continuer pendant 0,7 km  

 Au rond-point, prendre la 2e sortie sur D810/Place de la République  - continuer pendant 1,1 km   
Continuer de suivre D810 

 Tourner légèrement à droite  sur Allées Marines  - continuer pendant 0,6 km  

 Allées Marines  tourne légèrement à droite  et devient Avenue des Marines/D5  - continuer pendant 1,1 km   
Continuer de suivre D5 
Traverser 2 ronds-points 

 Tourner à gauche  sur Avenue de Montbrun  - continuer pendant 0,8 km  

 Tourner à droite  sur Aven ue des Eglantiers  - continuer pendant 36 m 
Adresse d'arrivée Avenue des Eglantiers 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prendre la direction nord -ouest  sur D1 - continuer pendant 0,6 km  

 Au rond-point, prendre la 1ère sortie vers Urt/Bayonne -Centre/Urcuit/D435  - continuer pendant 0,8 km  

 Au rond-point Rond -Point des Salines , prendre la 1ère sortie sur Avenue du Capitaine Resplandy/D52  - continuer pendant 
2,2 km   
Continuer de suivre Avenue du Capitaine Resplandy 
Traverser 2 ronds-points 

 Continuer sur Allée Boufflers  - continuer pendant 0,3 km  

 Continuer tout droit sur Place du Réduit  - continuer pendant 22 m 

 Tourner à gauche  sur D810/Place du Réduit  - continuer pendant 0,7 km   
Continuer de suivre D810 

 Tourner légèrement à droite  sur Allées Marines  - continuer pendant 0,6 km  

 Allées Marines  tourne légèrement à droite  et devient Avenue des Marines/D5  - continuer pendant 1,1 km   
Continuer de suivre D5 
Traverser 2 ronds-points 

 Tourner à gauche  sur Avenue de Montbrun  - continuer pendant 0,8 km  

 Tourner à droite  sur Avenue des Eglantiers  - continuer pendant 36 m 


