
Bienvenue au Champ de Mars

10 rue de RIEUX - 44000 NANTES
Tél. 02 40 68 12 12

Email accueil : CCS ACCUEIL NANTES CDM CMLACO / ccsmgxoy@cmcic.com 
Coordonnées GPS : Latitude : 47.211029 | Longitude : -1.545265

Loire-Atlantique, Centre Ouest

Gare 
SCNF

CRÉDIT MUTUEL



Accès au Champ de Mars
TRANSPORTS EN COMMUN
TramWay
• Ligne 1 (Bellevue/Beaujoire) : arrêt Duchesse Anne, puis 200m à pied.
• Ligne 2 (Orvault/Rezé-Pont Rousseau) : arrêt Commerce, puis correspondance Ligne 1, vers Beaujoire, 
arrêt Duchesse Anne, puis 200m à pied.
• Ligne 3 (Marcel Paul/Neustrie) : arrêt Commerce, puis correspondance Ligne 1, vers Beaujoire, arrêt Du-
chesse Anne, puis 200m à pied.

BusWay
• Ligne 4 (Vertou/Place Foch) : arrêt Cité 
des Congrès.

ChronoBus
• Ligne C2 (Le Cardo/Commerce) : arrêt 
Commerce, puis correspondance Ligne 1 
tramway, vers Beaujoire, arrêt Duchesse 
Anne, puis 200m à pied.
• Ligne C3 (Bld de la Baule/Bld de Doulon) 
: Arrêt Lieu Unique, puis150m à pied).
• Ligne C6 (Chantrerie/Hermeland) : Arrêt 
Place Foch, puis correspondance Ligne 4 
Busway, vers Vertou, arrêt Cité des Congrès.

Bus
• Pour accès par bus et information sur les 
horaires, consulter le site de la TAN www.
tan.fr

Gare Sud SNCF
• A 8 minutes de marche à pied

Aéroport Nantes Atlantique
• A 12 kms du siège CMLACO (prendre une précaution de temps en fonction de l’horaire)
• Compagnie de taxis : REZO CAB (ex Ouest Taxis) : 02 40 29 39 49
• Navette aéroport : www.nantes.aeroport.fr/fr/navette-aeroport, arrêt «Lieu Unique»

VELO/VAE/VEHICULES NON-MOTORISES
Calcul d’itinéraires précis, avec bandes/pistes cyclables & disponibilités stations vélos : www.geovelo.fr

2 OU 4 ROUES MOTORISES
En arrivant par le Nord et centre-ville : cours John Kennedy, puis Avenue Carnot.
En arrivant par le Sud : Boulevard Général de Gaulle (Beaulieu), puis Boulevard Jean-Claude Bonduelle.
Le parking privé se situe Rue de Mayence côté Crédit Mutuel  / Rue de Jemmapes, côté CIC.
Il est possible d’entrer par un côté et de sortir de l’autre.

Côté Crédit Mutuel : Le parking est sur 4 niveaux (-1 à -4). Le niveau -1 n’est pas accessible aux visiteurs sauf 
pour se rendre dans la partie CIC du parking.
Stationner le véhicule au niveau -2 (6 emplacements réservés pour les visiteurs). S’il n’y a pas de place, utiliser un 
emplacement disponible sur les niveaux -3  à -4.
Côté CIC : Le parking est sur un seul niveau (6 emplacements réservés pour les visiteurs également).

Procédure d’accès
• Prendre un ticket de parking à la borne au niveau -1, le conserver sur soi pour le faire valider, préalablement à la 
sortie du parking, soit à l’accueil avant 18h00, soit au PC de sécurité après 18h00.
• Prendre un ascenseur pour le niveau 0 pour annoncer votre arrivée à l’accueil, qui informera votre interlocuteur.
• Prévoir une pièce d’identité, à confier au personnel d’accueil en échange d’un badge « visiteur », nécessaire 
pour passer les portiques de sécurité.
• Lors du départ du parking, insérez le ticket validé par l’accueil dans la borne pour lever la barrière.
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