Championnats de France de badminton 2021
Plan d’accès jusqu’au Palais des sport
Moyen de locomotion
→
Point de départ
↓

EN BUS
Itinéraire

À PIED
Détail

Itinéraire

±10min
Bus Ligne 3 (toutes les 10min)

HOTEL ALL
SUITES

→Marcher sur l’avenue des
Montboucons jusqu’à l’arrêt
TEMIS
→Prendre le bus L3 direction
centre-ville

17 Av. des
Montboucons
25000 Besançon

→Sortir à l’arrêt « palais des
sports »

Détail
±15min / 1.3km
→Prendre la direction sud est sur Avenue
des Montboucons (100m)
→Au rond-point prendre à droite (300m)

V

→Au rond-point suivant prendre la rue
Alain Savary (250m)
→Prendre à gauche sur la rue Pierre
Mesnage (250m)
→Au rond-point prendre à gauche sur rue
de l’Épitaphe (450m)
→Prendre à gauche sur Avenue de
l’Observatoire

±5min / 0.5km
→Prendre la direction sud-est vers Rue
Roger Martin du Gard (100m)
Prendre à gauche sur Rue Roger Martin du
Gard (100m)

C.I.S

→Tourner à gauche pour rester sur Rue
Roger Martin du Gard (15m)

3 Av. des Montboucons
25000 Besançon

→Prendre à droite sur Boulevard Winston
Churchill (150m)
→Prendre à gauche sur Rue de l'Épitaphe
(200m)

→Prendre à gauche sur Avenue de
l'Observatoire (20m)

±10min transport
Bus Ligne 3 (toutes les 10min)
→ Prendre le bus L3 direction
campus universitaire

25000 Besançon

→Sortir à l’arrêt « palais des
sports »

V

Gare Viotte

±25min / 2km
→Prendre direction rue de Vesoul jusqu’à
l’Avenue de Montrapond (800m)
→Remonter légèrement la rue puis
tourner à gauche rue Weiss (350m)
→Au rond-point prendre à droite puis
continuer jusqu’au palais des sports (850m)

Championnats de France de badminton 2021
Plan d’accès jusqu’au centre-ville

Moyen de locomotion
→
Point de départ
↓

À PIED

EN BUS
Itinéraire

Détail

Itinéraire

Détail

±20min transport / marche
Bus Ligne 3 (toutes les 6min)

Palais
des
Sports
25000 Besançon

→ Prendre le bus L3 direction
centre-ville
→Sortir à l’arrêt gare Viotte
→Traverser le parc des Glacis puis
descendre la rue Battant (800m)
→Tourner sur la place Claude
François Jouffroy d'Abbans et
traverser le pont Battant (100m)
→Continuer tout droit sur la Grande
rue (300m)

±25min / 2km
→Descendre l’avenue Léo Lagrange/D70
Déville (1.2km)
→Tourner à droite vers Rue du Grand
Charmont puis à gauche sur la même rue
(200m)

→Prendre à gauche sur Rue de la
Madeleine puis la continuer jusqu’au
pont Battant (300m)
→Continuer tout droit sur la Grande rue
(300m)

