
L’établissement dispose d’un parking. Le campus est accessible aux personnes à mobilité réduite.

- Sur l’A84, prendre la sortie n°40 direction Saint-Lô/Torigni-sur-Vire, puis poursuivre sur la N174 
en direction de Saint-Lô.
- Après 16 km, prendre la sortie n°3 direction Saint-Lô/Bayeux.
- Au premier rond-point, Rond-Point Atlantique, prendre à droite, rue de Torigni.
- Au rond point suivant, rond-point des Ronchettes, continuer tout droit.
- Au troisième rond-point, rond-point de Matignon, prendre à gauche boulevard de la Commune.
- Au rond-point de l’Europe, prendre à droite rue André Malraux.
- Enfin au rond-point Pompidou, continuer tout droit rue de l’Exode.
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Les stagiaires ont à leur disposition :
  >> des distributeurs de boissons et confiseries.

Sur place

À Saint-Lô
De multiples commerces de restauration (boulangerie, snacks, restaurants) sont accessibles à pied, 
en bus ou en voiture. Certains d’entre eux utilisent même des services de livraison.

Le campus est desservi par plusieurs réseaux de transport en commun.

Le réseau de transport normand NOMAD. 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter leurs services  
               02 22 50 00 10
               nomad-car50@normandie.fr
Retrouvez toutes les infos sur https://www.normandie.fr/nomad-cest-quoi

Il est également possible de venir à Saint-Lô en train. Nous vous invitons à 
prendre contact auprès de la SNCF.

Le réseau de transport de l’agglomération de Saint-Lô SLAM BUS. 
Le campus est desservi par la ligne A arrêt «Ferronière» ou la ligne C arrêt 
«Bellevue».
Pour tous renseignements vous pouvez contacter leur service  
               02 33 77 44 88
Retrouvez toutes les infos sur http://www.saint-lo-agglo.fr/slam-bus
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