ITINERAIRE vers la Salle « Yoga et Plus »
9 Rue de l’Etoile
55000 Bar-le-Duc/Marbot
Tél +33 6 87 05 04 47 (Sibylle Schatz-Botti)
Tél +33 6 76 56 45 40 (François Botti)
La salle du Yoga se trouve dans l’ancienne école sur la droite de la
Rue de l’Etoile, en face de l’école de musique/CIM. Entrée par la
petite porte en fer bleue à gauche qui fait entrée sur la cour de
l'entreprise Bartellemy-Robinet. Entrée du bâtiment par la grande
porte bleue. La salle se trouve au rez-de-chaussée (au niveau
des pancartes « Yoga et Plus » visibles à l’extérieur).
Venant de Bar-le-Duc (Centre-Ville)
Direction Verdun par la Rue de Saint Mihiel (Voie Sacrée).
Prendre la première rue à droite = Rue de l’Etoile. La salle se
trouve après une petite centaine de mètres sur le côté droit de la
Rue de l’Etoile.
Venant de Verdun
Entrée à Bar-le-Duc par la Rue de St. Mihiel. Il y a des commerces sur le côté gauche (Coiffeur, Pharmacie).
Après la Pharmacie prendre la prochaine rue à gauche = Rue de l’Etoile.
Le parking de la cour est réservé aux véhicules de l’entreprise Bartellemy- Robinet.
Pour vous garer:
Rue de St. Mihiel
Rue de l’Etoile : en face du bâtiment le long de l’Ecole de Musique/CIM ou tout le long de la Rue de l’Etoile
sur la droite (vers l’Hôtel Bertrand et la « Maison Dutriez » et après).
Rue de la Chapelle en prenant à gauche à la Place de l’Etoile (vers le Centre Socioculturel de Marbot)
LE PLUS FACILE EN CAS DE MANQUE DE PLACES : Parking en face du Cimetière (voir le marquage
sur le plan le long de l’Avenue Robert Schumann : arriver par le contournement/carrefour du cimetière,
prendre la Rue de la Piscine et prendre immédiatement à gauche : il y a 40 places – se garer tout au bout
du parking et prendre le petit chemin entre les buissons pour arriver sur le chemin pédestre le long du
contournement, suivre une vingtaine de mètres. A la hauteur du grand immeuble sur la droite, prendre à
droite sous le porche (attention aux cyclistes, surtout en sortant au retour !) et suivre la ruelle à gauche
= IMPASSE DE L’ETOILE qui joint la RUE DE L’ETOILE (9 Rue de l’Etoile étant à l’angle à droite).
3 minutes à pieds du parking par ce chemin !!!

