
Comment aller de la gare SNCF de Nantes à Pol'N,
siège de la deuxième rencontre des AG ?
Imprimez ce papier et glissez le dans votre poche.

Attention, la gare à Nantes possède deux accès-sorties : Nord ou Sud.

L'accès Nord vous permet d'aller à Pol'N assez facilement, soit à pied, soit en tramway (direction « Mitterrand » ou 
« Jamet », en descendant aux stations « Bouffay » ou bien « Commerce »). Que ce soit en tramway ou à pied, vous 
pourrez admirer le Jardin des plantes, puis le château des Ducs des Bretagne, une partie du centre ville, etc. 
Distance à pied par cet itinéraire long : 1,5 km.

Mais nous vous conseillons la sortie Sud de la gare.
Vous aurez seulement 900 mètres à faire à pied.

Vous sortez donc de la gare par le Sud, vous voyez devant vous un étrange bâtiment coiffé d'un clocher torsadé, c'est 
l'internat des Ouvriers Compagnons du Devoir, vous prenez à droite le long du Canal Saint-Félix, vous longez ce 
canal, sur le Quai de Malakoff, direction obliquant du nord vers le nord-ouest. 
Vous marchez 330 mètres, et traversez le canal (devenant souterrain à votre droite) sur un pont routier, tout en 
longeant à droite les voies SNCF de la gare de triage. 
Vous laissez à votre gauche l'ancienne biscuiterie LU de Nantes, devenue centre culturel national sous le nom de 
« Lieu Unique ». 
Vous continuez tout droit à pied sous un pont échangeur pas très joli (le pont de la Rotonde). 
Vous avancez toujours tout droit pendant 400 mètres sur l'Allée Baco, en laissant à votre gauche la petite rue 
Coustard (tout à côté du pont échangeur) puis plus loin la rue Monteil. 
Alors que vous parvenez vers un assez vaste parking, toujours bordé par les voies SNCF qui s'enfoncent dans un 
souterrain, vous prenez à gauche la rue suivante, la rue des Olivettes, c'est la bonne, que vous suivez pendant 147 
mètres exactement, avant de trouver à votre gauche le site Pol'N au n° 11,
qui vous attend sur une sorte de placette !

Au total 900 mètres et 11 minutes de marche.

(Si vous arrivez en voiture, allez vers le centre ville, et demandez le quartier « Madeleine 
-Champs de Mars », dont la rue des Olivettes est situé au coeur. C'est entre le CHU Hôtel Dieu 
et la Cité des Congrès.)

En itinéraire étoilé : votre destination pédestre, avec la Gare SNCF « Sud » en haut à gauche.


