VOTRE ITINERAIRE

Nous vous rappelons l'adresse :
Z. I. Sud
Bd Pierre Lefaucheux
72000 LE MANS
Tel : 02.43.41.54.32
EN VENANT DE LA BRETAGNE

Autoroute A81
En arrivant sur Le Mans, choisir
la direction Paris, Autoroute A11
(et non pas Angers, Nantes). Attention la bonne sortie sera très proche après cette
bifurcation vers Paris.

Sortie : Le Mans Z.I. Nord
Après le péage, prendre le rond point et tourner à gauche direction Le Mans centre
Ville.
Vous êtes sur une 2x2voies avec séparateur central en béton et vous longez la ZI
Nord.
Maintenez-vous sur la voie de droite la route monte.

Juste avant d'arriver en haut, il y aura un grand rond-point de forme ovale, mais
une bretelle de raccordement vous permet de tourner de suite à droite vers Z.I.
Sud. Prenez cette bretelle. Si vous la ratez, vous pouvez à partir du rond-point
reprendre la direction Z.I. Sud.
Vous êtes sur la rocade ouest, que vous poursuivez (environ 6 km) jusqu'à la bretelle
de sortie Z.I. Sud.
Vous êtes sur une 2x2 voies sans séparation centrale.
Vous passez un feu tricolore puis vous arrivez à un grand rond-point.
Prendre la 2ème à droite sur ce rond point (située à « onze heures » par rapport
à la direction d'arrivée). C'est le boulevard Pierre Lefaucheux.
Il y aura sur votre gauche un grand concessionnaire Peugeot. Gardez votre droite.
Une centaine de mètres après être entré sur ce boulevard (2X2 voies avec terre-plein
central). Il y aura un feu tricolore avec voie de dégagement sur la droite permettant
d'accéder à une contre allée parallèle au boulevard.

Prenez cette contre allée droite.
Poursuivez cette contre allée. Environ l,2 km plus loin, vous allez arriver à une voie
régulée par un feu tricolore qui permet de revenir sur le boulevard central. Evitez-la de
façon à rester sur la contre allée.
150 mètres plus loin vous êtes arrivé (bâtiment blanc, bordures bleues, logo très
visible sur fronton : voir photo ci-dessus).

