Ligne 16 en direction de Villers Clairlieu
Départ arrêt «Nancy Gare » : en sortant du Hall principal de la gare
de Nancy, prendre de suite à droite, traverser l’avenue Foch,
descendre l’escalier pour trouver l’arrêt « Nancy Gare », Quai B Place
de la République (environ 2 mn)
(Il est possible aussi de rejoindre la Place de la république depuis
l’intérieur de la gare à partir du Hall d’arrivée)
Descendre à l’arrêt « Albert 1er » (Avenue général Leclerc à Villers les
Nancy)
Remonter sur 10 mètres la rue Général Leclerc, prendre au
croisement à droite
Le Domaine de l’Asnée est sur votre gauche 200 mètres plus loin à 5
mn à pied de l’arrêt « Albert 1er »
Entrer par le portail vert
= 15 à 20 mn de trajet au total
Pour le retour : Toujours ligne 16 en direction de Malzéville ,
prendre arrêt « Albert 1er », environ en face de celui de l'arrivée
Descendre à l'arrêt « Poirel » le plus proche de la gare (juste en face)
Vous pouvez également revenir par la ligne 3 (voir autre document)
Pour les horaires, consulter www.reseau-stan.com
A pied, entre la gare et le Domaine de l’Asnée, compter environ 40 mn

Domaine de l’Asnée
11 rue de Laxou
54600 Villers les Nancy

Tel : 03.83.27.61.05

Ligne 3 en direction de Villers Campus Sciences
Départ arrêt «Poirel » : en sortant du Hall principal de la gare de
Nancy, traverser la place Simone Weil (ex place Thiers) et la rue
Mazagran pour trouver l’arrêt « Poirel
Descendre à l’arrêt « Maréville » (bd des Aiguillettes), suivre dans le
sens du bus puis tourner à droite rue de Luxembourg, puis à gauche
rue de Villers
(Le Domaine de l’Asnée est indiqué sur des pancartes)
Et on arrive au Domaine juste après la pancarte de Villers les Nancy
(8 mn à pied entre l’arrêt et le DOmaine
Suivre la pancarte Accueil
= 23 mn de trajet au total environ
Pour le retour : Toujours ligne 3 en direction de Seichamps Haie
Cerlin , prendre arrêt « Maréville », environ en face de celui de
l'arrivée
Descendre à l'arrêt « Poirel » le plus proche de la gare (juste en face)
Vous pouvez également revenir par la ligne 16 (voir autre document)
Pour les horaires, consulter www.reseau-stan.com

A pied, entre la gare et le Domaine de l’Asnée, compter environ 40 mn
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