
            

                      

 

                                                                                                                                                                                    

Itinéraire pour accéder à la salle Henry Berger, Conseil Départemental,  

Parking : rue Prud hon  

 
En venant de Lyon, Beaune par l’A31: 

Sortie Dijon, après le péage, prendre la direction de Dijon centre, Quétigny, continuer sur N274,  
1 prendre la direction Saint-Apollinaire-Centre Clémenceau, Au rond-point, prendre la 4ème sortie: Rue Jean 

Moulin en direction de : Dijon-Centre, Au rond-point, prendre la 2nde sortie: Rond-point du 8 Mai 1945, 

Au rond-point, Avenue Champollion, prendre la 1ère sortie: D70 / Avenue Raymond Poincaré,  

2 Continuer sur : D70 / Boulevard de Champagne, Au rond-point, Place Jean Bouhey, prendre la 3ème 

sortie: Boulevard de la Marne, Prendre à gauche: Rue Marceau, Continuer sur : D70 / D974 / Place 

de la République, Prendre à droite: Rue Devosge, Prendre à gauche: Rue Pierre Joseph Prud’hon 

(parking Conseil départemental sur la gauche) pour la salle prendre la direction de l’accueil. 

 

En venant de Besançon, Bourg en Bresse  par l’A39 : 

Sortie Dijon Nord Puis reprendre l’itinéraire 1 ci-dessus 

 

En venant de Nancy ou de Troyes par l’A31 : 

Rejoindre la D70 (765 m) en direction de « Dijon-Centre, Saint-Apollinaire, Arc-sur-Tille », au rond-point, prendre 

à gauche D700 (7.1 km) direction Dijon/Varois et Chaignot, Au rond-point prendre la 3ème sortie: Rue Jean 

Moulin en direction de Dijon centre, Traverser Saint-Apollinaire, Au rond-point, Rond-point du 8 Mai 1945, 

prendre la 2nde sortie, Au rond-point, Avenue Champollion, prendre la 1ère sortie: D70 / Avenue Raymond 

Poincaré, reprendre l’itinéraire 2 ci-dessus. 

, 

En venant de Paris par l’A38 : 

A la sortie de l’A38, rejoindre la D905 en direction de Dijon, entrée dans Dijon, continuer sur l’avenue Albert 1er, 

prendre à gauche sous le pont de « l’arquebuse » (SNCF), au feu prendre à droite, puis 1ère à gauche, au feu prendre 

à droite boulevard de Sévigné, arrivée sur place Darcy, traverser la voie du tram, au feu prendre à droite puis 

continuer la D974 en direction de la place de la République au 5ème feu prendre à droite rue Prud’hon, le parking 

est à gauche au milieu de cette rue. 

 

 

 


