
� Moyens d'accès à la Maison diocésaine
 
Par le tramway : Ligne 2 arrêt « Facultés » 
 prendre jusqu'à son extrémité le Mail André Breton 
la Censive du Tertre jusqu'au n°7 
 
Les bus   arrêt « Fac de Droit » (devant la Maison St Clair
  N° 80      Chassay Bellevue (Ste Luce sur Loire) 
  E 5          Carquefou – Fac de Droit
         
   arrêt « École Centrale Audencia » (avancer jusqu’au
        N° 20      Gare de Chantenay –
  N° 66      Babinière (correspondance 
  N°75       Charbonneau – Facultés
 
En voiture : vous pouvez tenter de trouver une place sur les

Maison diocésaine Saint Clair et cheminements piétons
  Ou sur les nombreux « Parkings 
 

 

 

 

� Accès à la salle Abbaye – place de l’Abbatiale 
 
Train SNCF + Car Lila : les lignes 12 et 12 express
 
Par la route : 25 km au sud de Nantes D61, Sortie 
passer le pont de la Boulogne, arrivée place de l’abbatiale

 
 
 
 
 
 
� Accès à l’Abbaye de Melleray – 44520 La Meilleraye
 
Train SNCF + Car Lila : TRAM-TRAIN Nantes-Châteaubriant station 
Meilleraye-de-Bretagne 
 
Par la route : L’abbaye est située à 2 km de La Meilleraye

 
 
 
 

 

diocésaine Saint Clair - 7 chemin de la Censive du Tertre 

prendre jusqu'à son extrémité le Mail André Breton (passage traversant le campus) et tournez à droite sur le chemin de 

devant la Maison St Clair) : 
Chassay Bellevue (Ste Luce sur Loire) – Fac de Droit 

Fac de Droit 
  

avancer jusqu’au n° 7 chemin de la Censive du Tertre
– École Centrale Audencia 

Babinière (correspondance depuis/vers Châteaubriant) – École Centrale Audencia
Facultés 

er de trouver une place sur les parkings de la piscine ou des facultés
t Clair et cheminements piétons 
Parkings Relais Tram » de la ligne 2 (cf. ci-dessus) 

place de l’Abbatiale - 44310 St-Philbert-de-Grand-Lieu 

lignes 12 et 12 express 

Sortie de l’Hyper U Avenue de Nantes, 
arrivée place de l’abbatiale, salle derrière la place. 

44520 La Meilleraye-de-Bretagne 

Châteaubriant station Abbaretz puis CAR LILA ligne N5

La Meilleraye-de-Bretagne sur la route de Riaillé. 

emin de la Censive du Tertre - 44300 NANTES 

et tournez à droite sur le chemin de 

chemin de la Censive du Tertre) : 

Centrale Audencia 

ou des facultés mitoyens de la 

 

N5 vers Châteaubriant – arrêt La 


