
Pour accéder au Lycée Les Bourdonnières ( 6 rue de la Perrière 44200 Nantes) 
 
 
En voiture, accès conseillé par le périphérique Sud de Nantes – Itinéraire vert sur le schéma: 
 

 Sortie 47 Porte de Vertou. Au giratoire prendre la direction de Beautour. 
 Suivre la longue ligne droite (Rue de la Grand'Maison) longeant la ligne du Busway sur 800 m. 
 Tout au bout de cette ligne droite : giratoire tourner à gauche sur l’avenue des Maraîchers (panneau Lycée les 

Bourdonnières). 
 250 mètres plus loin : tourner à droite rue de la Noë de l'Epinette (panneau Lycée les Bourdonnières). 
 L’entrée du lycée se trouve 300 mètres plus loin sur la gauche. 
 
 Pour se garer : un petit parking extérieur (grillage blanc) près de l’entrée du lycée, sinon dans la rue de Perrière qui longe 

le lycée ou dans les petites rues adjacentes. 
 
Pas de parking possible à l’intérieur du lycée. 

 
 
En provenance du sud du département (A 83) Itinéraire rouge sur le schéma : 
 

 Sur la voie rapide, après la station service Total (aire de la Grassinière) : prendre la file de gauche direction Périphérique 
Ouest – Nantes Centre. 

 Rester sur la file de gauche direction Nantes Centre - Nantes Sud. 
 Au premier giratoire prendre à gauche direction Nantes Sud – Saint-Sébastien Ouest. 
 100 mètres plus loin au giratoire prendre à droite (panneau Lycée les Bourdonnières). 
 Le lycée se trouve 100 mètres plus loin sur la droite. 

 
 Pour se garer : laisser le lycée sur la droite et prendre au premier giratoire à droite la rue de la Gilarderie puis la rue de la 

Perrière. Sur la droite un petit parking extérieur (grillage blanc) près de l’entrée du lycée, sinon dans la rue de Perrière qui 
longe le lycée ou dans les petites rues adjacentes. 

 
Pas de parking possible à l’intérieur du lycée. 

 
Pour les utilisateurs des transports en commun (TAN): 
 

 Busway (ligne 4) , Bus ligne 30, Bus ligne 42 :  arrêt Bourdonnières 
 

 


