
 
 

 En provenance de PERIGUEUX 
• En arrivant à Limoges par la D 79, prendre le 

boulevard extérieur sur la gauche, direction 
Angoulême, Paris, puis continuer sur le 
boulevard du Mas Bouyol et puis de la Borie 

 
• En arrivant à Limoges par la RN21, prendre le 

boulevard extérieur sur la gauche, direction 
Angoulême, Paris, puis continuer sur le 
boulevard de Bel Air, puis de Vanteaux, du 
Mas Bouyol et de la Borie 

 
puis : 
• Prendre à droite, direction Centre Ville, 

Clinique du Colombier, Faculté des Sciences 
• Sur l’avenue Albert Thomas, continuer 

jusqu’au 1er carrefour avec feux de trafic 
• A ce carrefour, prendre la rue à droite, jusqu’à 

l’Office International de l’Eau 
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Plan d’accès au 
 
 

CENTRE NATIONAL DE 
FORMATION AUX METIERS DE L’EAU 
22 rue Edouard Chamberland 
87065 LIMOGES Cedex 
 
 
���� : 05.55.11.47.70 – Fax : 05.55.11.47.01 
E-mail : cnfme@oieau.fr 
Internet : http://www.oieau.org/cnfme  

 



 
 

  
 Arrivée à la gare SNCF 
 Limoges Bénédictins 

 
 
 
 
 

 
 Ligne de Bus n°8 
 (direction Maréchal Joffre) 

Arrêt Cité AlbertThomas 
 
 
 
 
 

 
 Arrivée à l’aéroport 
 Limoges-Bellegarde 

Taxi 
 

 

 
 
 

 En provenance de PARIS 
• Sur l’A20, prendre la sortie n°30 
• Suivre Centre Ville 
• Passer devant le Palais des Expositions, 

France 3 
• Prendre à droite direction Poitiers, Angoulême 
• Continuer sur le boulevard des Arcades, puis 

du Vigenal, de Beaublanc et de la Borie 
• Prendre à gauche, direction Centre Ville, 

Clinique du Colombier, Faculté des Sciences 
• Sur l’avenue Albert Thomas, continuer 

jusqu’au 1er carrefour avec feux de trafic 
• A ce carrefour, prendre la rue à droite, jusqu’à 

l’Office International de l’Eau 
 
 

 En provenance de TOULOUSE 
• Sur l’A20, prendre la sortie n°35 
• Suivre Centre Ville par la D979 puis route de 

Feytiat. 
• Continuer à gauche vers le centre ville sur 

l’avenue du Mal de Lattre de Tassigny, le Pont 
Neuf, l’avenue Georges Dumas 

• Place Léon Betoulle (Mairie à gauche), 
continuer tout droit jusqu’à la place d’Aisne 

• Contourner cette place, prendre direction 
Clinique du Colombier, Faculté des Sciences 

• Sur l’avenue Albert Thomas, passer devant les 
Porcelaines Bernardaud 

• Au carrefour suivant (feux de trafic), prendre la 
rue à gauche, jusqu’à l’Office International de 
l’Eau 

 

 

 En provenance de CLERMONT-FERRAND 
• En arrivant à Limoges, suivre Centre Ville 
• Continuer sur l’avenue du Mal de Lattre de 

Tassigny, le Pont Neuf, l’avenue Georges Dumas 
• Place Léon Betoulle (Mairie à gauche), continuer 

tout droit jusqu’à la place d’Aisne 
• Contourner cette place, prendre direction Clinique 

du Colombier, Faculté des Sciences 
• Sur l’avenue Albert Thomas, passer devant les 

Porcelaines Bernardaud 
• Au carrefour suivant (feux de trafic), prendre la 

rue à gauche, jusqu’à l’Office International de 
l’Eau 

 En provenance de POITIERS 
• En arrivant à Limoges, continuer sur la rue de 

Bellac 
• Prendre le boulevard extérieur sur la droite, 

direction Angoulême 
• Continuer sur le boulevard de Beaublanc et puis 

de la Borie 
• Prendre à gauche, direction Centre Ville, Clinique 

du Colombier, Faculté des Sciences 
• Sur l’avenue Albert Thomas, continuer jusqu’au 

carrefour avec feux de trafic 
• A ce carrefour, prendre la rue à droite, jusqu’à 

l’Office International de l’Eau 

 En provenance d’ANGOULÊME 
• En arrivant à Limoges, prendre le boulevard 

extérieur sur la gauche, direction Poitiers, Paris 
• Continuer sur le boulevard de la Borie 
• Prendre à droite, direction Centre Ville, Clinique 

du Colombier, Faculté des Sciences 
• Sur l’avenue Albert Thomas, continuer jusqu’au 

1er carrefour avec feux de trafic 
• A ce carrefour, prendre la rue à droite, 

jusqu’à l’Office International de l’Eau 

Par le train 

Par le bus 

Par l’avion 

Par la route 


