
Si vous venez de Granville par la RN
- Prendre direction Cherbourg, au niveau des impôts, tourner à droite direction Octeville.
- Au premier et deuxième rond-point, suivre la direction Parc d’activités des Fourches ou 
Grimesnil.
- Au troisième rond-point, prendre la première route à droite. Vous êtes arrivé. 

Si vous venez de Caen
- Passer les deux ronds-points direction Cherbourg
- Prendre à gauche à la gare puis à gauche direction Octeville et suivre le site universitaire.
- Au premier et deuxième rond-point, suivre la direction Parc d’activités des Fourches ou Grimesnil.
- Au troisième rond-point, prendre la première route à droite. Vous êtes arrivé.

Si vous venez de Tourlaville ou du Val  de Saire
- Prendre la direction de Cherbourg, boulevard de l’Est jusqu’au rond-point Thémis, direction Octeville en 
passant sous le tunnel.
- Prendre à gauche à la gare puis à gauche direction Octeville puis site universitaire.
- Au premier et deuxième rond-point, suivre la direction Parc d’activités des Fourches ou Grimesnil.
- Au troisième rond-point, prendre la première route à droite. Vous êtes arrivé. 

L’établissement dispose d’un parking. Le campus est accessible aux personnes à mobilité réduite.
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Les apprenants ont à leur disposition
  >> le  restaurant d’application « L’atelier Gourmand ». S’adresser à l’accueil pour réserver.
  >> des micro-ondes sont à disposition dans la cafétéria des stagiaires
  >> des distributeurs de boissons et confiseries

Sur place

À Cherbourg

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.
Vous pouvez également déjeuner au restaurant universitaire « La passerelle », à 10 minutes à pieds 
du campus de Cherbourg ( 33 avenue René Schmitt ).

L’établisssement et le parking sont des espaces non fumeurs. 
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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

Le réseau de transport de l’agglomération ZEPHIR 
Le campus est desservi par le ligne n°8. L’arrêt «Vindits» se trouve en face 
de l’entrée de l’établissement.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter leurs services :  
               0 810 810 050
Retrouvez toutes les infos sur https://zephirbus.com/

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


