Comment venir
au 7 rue Jules Ferry
44340 BOUGUENAIS-Les-Couëts
vous venez en voiture ? en tram ? en bus ? à pied ?
Vous venez en voiture …
* DU PONT DE CHEVIRE
- Au bout du pont, prendre la 2ème sortie : la 52b
- Puis au premier rond-point, prendre à droite : Les Couëts
- Ensuite prendre la 1ére à gauche : rue de la Chabossière
- Puis la 2ème à droite : rue Jules Ferry,
- Monter cette rue jusqu'au rond point,
- et c'est la première maison sur la gauche au-delà de
ce rond point : le n° 7.

* DU PONT DE PIRMIL
- A Pirmil, prendre la direction de Noirmoutier Pornic
- Au premier rond point après les Ets Leclerc,
prendre à gauche : Les Couëts (Mac-Do, Sobreda),
- Puis, la deuxième à droite : rue de la Chabossière
- Ensuite, la sixième à gauche : rue Jules Ferry
- Monter cette rue jusqu'au rond point, et c'est la première maison sur la gauche au-delà de ce rond point : le n° 7.

* DU PERIPHERIQUE SUD
- Sortir à « Porte de Retz » : sortie n° 50
- sur l'échangeur, prendre la direction « Les Landes »
- Continuez tout droit, (vous traversez une ligne de tram) :

le n°7 de la rue Jules Ferry est la dernière maison sur la droite avant le rond-point suivant.

* DE PORNIC




prendre la sortie N° 1 « Bouguenais »,
au rond-point, prendre la direction « Les Couëts »,
puis au 4ème rond point suivant, tournez à droite (rue Jules Ferry), et c'est la 1ère maison à gauche, N° 7.

Vous venez en tram …
ligne 3 direction Neustrie



descendre à l'arrêt Les Couëts
suivre la ligne de tram jusque la deuxième rue à droite, (au niveau du Crédit Mutuel), prendre cette rue et la
continuer tout droit : le n°7 de la rue Jules Ferry est la dernière maison sur la droite avant le rond-point suivant.



Vous venez en bus ...
ligne 36, station Paix



dirigez-vous jusqu'au rond point, prenez à droite
et c'est la1ère maison à gauche, le N° 7.
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