
PLAN D’ACCÈS – Salle d’ASSISE du groupe de MONTPELLIER

Adresse : 2146, route de Mende -  34090 MONTPELLIER (près du Bois de Montmaur)

 Notez que  l’entrée à la salle se fait depuis le n°2, Impasse du Hameau de Montmaur, qui lui est perpendiculaire (voir
schéma en fin de document)

1°- EN VENANT DE LYON-NIMES par l’A9

 Sortie 29 : MONTPELLIER-EST
 Prendre la  direction MONTPELLIER-CENTRE /  CORUM sur  2  km environ (avenue P.  Mendès-

France : c’est une 4 voies
 A la fin de la 4 voies, aux feux tricolores, suivre MONTPELLIER-CENTRE HISTORIQUE jusqu’au

CORUM sur environ1 km (on longe le Lycée Jean Mermoz)
 A proximité du carrefour du CORUM (Palais des Congrès qui se trouve à gauche sur le grand carrefour),

rue du Professeur Léon Vallois, passer sous le pont de la voie ferrée et prendre la direction  BEAUX-
ARTS / CENTRE HISTORIQUE. Bien rester sur la file du milieu pour aller tout droit dans la traversée
du grand carrefour du CORUM qui croise les voies du tram.

 Passer les 2 feux tricolores puis prendre à droite, direction BEAUX-ARTS et remonter la rue jusqu’à la
Place Emile Combes.

 Au stop, prendre à gauche en longeant la place, direction HOPITAUX-FACULTES
 Remonter tout droit sur environ 1km (rue Proudhon, puis rue du 81ème Régiment d’Infanterie, puis rue

Saint Vincent-de-Paul) jusqu’à un petit rond-point pavé avec un olivier au centre.
 Au rond-point prendre la 1ère sortie à droite, direction route de Mende, sur 500m.
 Au grand carrefour avec l’avenue de la Justice de Castelnau (point de repère : un Carrefour City à droite),

rester sur la file du milieu pour prendre en face la rue du Truel, direction PARC AGROPOLIS (la rue est
légèrement décentrée sur la gauche). 

 Au bout de la rue, à environ 200 mètres, prendre à droite tout de suite après le feu tricolore, direction
UNIVERSITE MONTPELLIER III PAUL VALERY (on est sur l’avenue du Docteur Pezet).

 Au bout de la rue (environ 200 mètres), passer le feu tricolore (et le bar – restaurant  le Ranch à votre
droite), et suivez la route, qui fait une courbe sur la gauche.

 Il y a ensuite 2 ronds points : Au 1er rond point, prendre la 1ère sortie. 
Au 2ième rond point, prendre la 3ième sortie. Le Trinque Fougasse (bar à vins) est sur votre gauche.

 Rouler ensuite sur 450 mètres. Juste avant l’arrêt de bus « Montmaur » de la ligne 22 (qui va à Jacou),
prendre à droite l’IMPASSE du HAMEAU de MONTMAUR. L’entrée de la salle se fait au n° 2.  

.
2°- EN VENANT DE TOULOUSE-PERPIGNAN par l’A9

 Sortie 32 : St JEAN DE VEDAS à droite juste avant le grand péage.
 Au rond-point de sortie, suivre MONTPELLIER en passant 3 autres ronds-points pendant environ 2km

jusqu’au 4ème rond-point du Grand « M » (en réalité Place Flandres-Dunkerque) avec 2 grands triangles au
milieu du rond-point qui figurent le « M » de Montpellier.

 Faire ¾ de tour et prendre la direction MOSSON / HOPITAUX-FACULTES. 
 Après quelques kms, vous arrivez à un carrefour qui croise les rails du tram (repère : une grande colonne

devant un immeuble).
 Passer devant la colonne puis prendre tout de suite à droite l’avenue du Dr Pezet.
 Au bout de la rue (environ 200 mètres), passer le feu tricolore (et le bar – restaurant  le Ranch à votre

droite), et suivez la route, qui fait une courbe sur la gauche.
 Il y a ensuite 2 ronds points : Au 1er rond point, prendre la 1ère sortie. 

Au 2ième rond point, prendre la 3ième sortie. Le Trinque Fougasse (bar à vins) est sur votre gauche.
 Rouler ensuite sur 450 mètres. Juste avant l’arrêt de bus « Montmaur » de la ligne 22 (qui va à Jacou),

prendre à droite l’IMPASSE du HAMEAU de MONTMAUR. L’entrée de la salle se fait au n° 2.



 Pour se garer   : 
1) On peut se garer dans l’Impasse du Hameau de Montmaur.
2) On peut se garer sur le parking du Bois de Montmaur 

3°- EN VENANT DE MONTPELLIER, en bus

 Prendre la ligne 22, direction JACOU.
 Descendre à l’arrêt « BOIS de MONTMAUR »


