
Si vous venez de Rennes ou d’Avranches
- Emprunter l’Avenue Aristide Briand.
- Au rond-point  dit « du calvaire », prendre direction 
Centre ville.
- Au second rond-point suivre la direction  gare SNCF. 
- Continuer tout droit jusqu’au rond-point  puis prendre 
à gauche direction Musée Christian Dior.
- Au feu, tourner à gauche

Si vous venez de Caen ou de Villedieu
- Depuis l’A84, prendre la sortie Villedieu/Granville.
- Suivre la direction Granville pendant environ 30km.
- Arrivée dans Granville par l’Avenue des Matignons, 
prendre la direction centre ville (toujours tout droit).
- Au quatrième rond-point  du calvaire, tout droit, 
direction Centre Ville.
- Au cinquième rond-point direction gare SNCF.
- Continuer tout droit jusqu’au rond-point  puis prendre à 
gauche direction Musée Christian Dior.
- Au feu, tourner à gauche. 

Si vous venez de Coutances
- Traverser Donville en empruntant trois ronds-points. 
- Au quatrième rond-point, tout droit direction Musée 
Christian Dior.
- Continuer pendant environ 1km puis au feu 
prendre à gauche.

L’établissement dispose d’un parking. Le campus est accessible aux personnes à mobilité réduite.
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Vous avez à votre disposition
  >> le  restaurant d’application « L’atelier Gourmand ». Réservation auprès de l’accueil.
  >> un réfrigérateur et micro-ondes dans la cafétéria des stagiaires
  >> des distributeurs de boissons et confiseries

De multiples commerces de restauration (boulangeries, snacks, restaurants) sont accessibles à pied, 
en bus ou en voiture. Certains d’entre eux utilisent même des services de livraison.
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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 urbain granvillais NEVA. 
L’arrêt le plus proche du campus se trouve à la gare SNCF.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter leurs services  
               02 33 91 30 24
Retrouvez toutes les infos sur https://www.ville-granville.fr.

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


