Où se trouve l'Espace Santé O’Naturel ?
L'Espace Santé O’Naturel est accessible des transports en commun (bus et tramway), de la périphérie nantaise
et reste à 10 minutes en voiture du centre ville : voir le plan Google Maps. Si vous venez à pied, voici un site
internet vous permettant de construire votre trajet.
Stationnement :
Le stationnement dans les rues avoisinantes est autorisé par la Préfecture et par la Mairie, donc vous pouvez
vous garer soit :
- dans la rue Stendhal : sur la chaussée (du 1er au 15 de chaque mois : côté impair, du 16 au 31 : côté pair) et
non sur le trottoir, en évitant de stationner devant les sorties de garage, les allées et les portillons.
- dans la rue Alfred de Vigny : côté impair de préférence, à cheval entre la chaussée et le trottoir, pour laisser
un espace piéton et poussette suffisant, en évitant de stationner devant les sorties de garage, les allées et les
portillons.
Merci de ne pas vous garer dans l'impasse du Ruisseau (dans le prolongement de la rue Alfred de Vigny) :
stationnement réservé aux riverains.
S’y rendre en tramway :
Si vous arrivez de la gare (sortie Nord), prendre la ligne 1 jusqu’à Commerce (direction François Mitterrand - 3
arrêts), puis la ligne 2 jusqu’à "Santos Dumont" (direction Orvault Grand Val - 13 arrêts de Commerce) : total
40mn.
Puis traverser la ligne de tramway en laissant la pharmacie derrière vous et prendre à pied soit :
- vers la droite (5 mn) : passez devant l'École Publique Maternelle Camille Claudel, puis devant l'École
Élémentaire George Sand, puis prenez la 1ère à gauche le passage piéton Lucien Guitteny. En sortant du
passage, tournez à gauche dans la rue Stendhal, puis prenez la 1ère à gauche, Rue Alfred de Vigny.
- vers la gauche (3 mn) : le chemin à pied qui se trouve derrière le grand panneau "Maison de l'Emploi" et qui
passe par le parc ; puis sortir de l'impasse qui donne devant l'École Publique Maternelle Camille Claudel et
vous arrivez en tournant à droite dans la rue Alfred de Vigny.
S’y rendre en voiture :
* Si vous venez en voiture de la route Rennes (ou de la sortie "Porte de Rennes" n°37 du Périphérique Nord)
(cf. carte) : Prendre la direction "Nantes Centre Ville". Arrivée dans Nantes, traverser un 1er rond point (on
traverse la ligne de tramway 2) en suivant tout droit la direction "Nantes Centre", passer un 2ème rond point
en continuant tout droit, toujours direction "Nantes-Centre", puis vous arrivez à un petit rond point, prendre
sur votre gauche, la direction "Mairie Annexe Nantes Nord", et 50 mètres sur votre droite suivre la direction
"Mairie Annexe Nantes Nord", qui vous fait arriver dans la "rue de la Boulonnerie". Vous arrivez à un stop,
vous tournez à gauche, dans "route de la Chapelle" et continuer tout droit pour tourner la 2ème à droite "Rue
de Gesvres" jusqu'à un stop, vous tournez à gauche dans rue Stendhal, en laissant "la rue Alfred de Vigny" sur
votre droite, continuer tout droit et tournez à droite "rue des Bruyères"; ce qui vous fait arriver directement
"Rue des Renards" et devant le parking gratuit du tramway" à 5mn à pied... suivre les indications cidessus pour venir ensuite à pied.
* Si vous venez en voiture de l'autoroute d'Angers (cf. carte) : Rester sur l'autoroute en suivant "Périphérique
Nord", puis prendre la sortie n°37 (Porte de Rennes, Orvault Grand Val, P Tramway), et suivre "Orvault Gd
Val". Arrivée dans Nantes, traverser un 1er rond point (on traverse la ligne de tramway 2) en suivant tout droit
la direction "Nantes Centre", passer un 2ème rond point en continuant tout droit, toujours direction "NantesCentre", puis vous arrivez à un petit rond point, prendre sur votre gauche, la direction "Mairie Annexe Nantes
Nord", et 50 mètres sur votre droite suivre la direction "Mairie Annexe Nantes Nord", qui vous fait arriver
dans la "rue de la Boulonnerie". Vous arrivez à un stop, vous tournez à gauche, dans "route de la Chapelle" et
continuer tout droit pour tourner la 2ème à droite "Rue de Gesvres" jusqu'à un stop, vous tournez à gauche
dans rue Stendhal, en laissant "la rue Alfred de Vigny" sur votre droite, continuer tout droit et tournez à droite
"rue des Bruyères"; ce qui vous fait arriver directement "Rue des Renards" et devant le parking gratuit du
tramway" à 5mn à pied.. suivre les indications ci-dessus pour venir ensuite à pied.

* Si vous venez en voiture du Centre Ville de Nantes (cf. carte) : Prendre la direction Rennes, Route de
Rennes. Après une grande descente vers le Pont du Cens, continuer tout droit en remontant vers la route de
Rennes. Tout en haut de la montée, continuer quelques mètres tout droit, puis tourner vers la droite en
direction de La Poste, LP Monge, Lycée La Chauvinière (panneau situé devant un garage Peugeot), continuer
tout droit sur 30m, et tourner légèrement vers la gauche (en laissant La Poste sur votre droite), et prenez la
rue de la Boissière sur 300m, tourner légèrement vers la gauche vers la "rue Stendhal". et continuer tout
droit, en laissant "la rue Alfred de Vigny" sur votre droite, continuer tout droit et tournez à droite "rue des
Bruyères"; ce qui vous fait arriver directement "Rue des Renards" et devant le parking gratuit du tramway". Le
parking est à 5mn à pied... suivre les indications ci-dessus pour venir ensuite à pied.
Plans de Nantes :
- Plan du centre ville de Nantes
- Plan touristique de Nantes (dont périphérique) + Plan du Périphérique
- Plan du tramway à Nantes

