
ACCES AU COMITE DE CÔTE D’OR DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER 

 

Vous arrivez en gare ou vous descendez à une station du tram :   

A la sortie de la gare ou à la station Gare Terminus (Tram T1) - 700 m - Durée 10 
minutes 

A la sortie de la gare, prendre l'ascenseur montant dans la galerie vitrée "Passage 
Vincenot" 
Sortir sur la rue des Perrières et s'engager en face pour continuer dans la rue 
Charles Brifaut 
Au bout de la rue, tourner à gauche dans la rue de Talant 
L'immeuble se trouve à 100 m sur la gauche. 

A la station Foch Gare (Tram T2) - 600 m - Durée 9 minutes 

A la descente du tram, prendre la rue à droite : Rue Guillaume Tell 
Monter la rue jusqu'au 2ème feu rouge 
Tourner à gauche à la Pharmacie et prendre la rue de Talant 
L'immeuble est à 150 m sur la gauche 

Vous venez en bus (5 minutes) 

Bus Place Darcy, prendre la ligne 5 en direction de "Talant" 
Descendre à l'arrêt "Dijon Genois" 
Traverser l'avenue Victor Hugo pour prendre la rue Paul Thénard 
Puis tourner à gauche dans la rue de Talant 
L'immeuble du Comité est à 30 m sur la droite. 

Vous arrivez en voiture : 

Les stationnements rue de Talant sont gratuits mais rares. 
Après l'immeuble 27-29 rue de Talant 
Prendre la première rue à gauche "Rue Paul Thénard" (stationnement payant) 
Dans cette rue, prendre la première rue à droite, "Rue des Jardins" (stationnement 
gratuit) 

Enfin arrivé sur place : 

Devant le grand immeuble 27-29 rue de Talant, une petite pancarte indique le 
Comité, 29 C rue de Talant 
Descendre le chemin paysagé jusqu'au hall de l'immeuble à droite 
Dans le hall, la porte d'entrée C est à votre gauche 

Position GPS 

Adresse : 29C Rue de Talant, 21000, Dijon 
Latitude : 47.3279204, Longitude : 5.026396 


