Comment accéder au Château de Montières ?
En bus : 18 minutes
1/ Au départ de la gare SNCF

Ligne 1 direction Etouvie - Arrêt Place la Barre

2/ Au départ du Cirque Jules Verne

En vélo (par le chemin du hallage) :
22 minutes
Départ de la Gare SNCF d'Amiens - Place Alphonse
Fiquet

Ligne B16 direction Saveuse - Arrêt Place la Barre
Depuis Place la Barre prendre la rue Baudoin d'Ailly tout droit jusqu'à
atteindre les grilles du château.

1. Dos à l'entrée principale de la gare prendre à
droite Bd d'Alsace Lorraine - Continuer sur Bd de
Beauville

3/ Au départ de l'hôpital Sud ou du Campus
Ligne X12 direction Etouvie – Arrêt La Fontaine
Depuis cet arrêt prendre rue Jean de la Fontaine, puis prendre à gauche
rue Van Robais puis continuez rue Baudoin d'Ailly jusqu'à atteindre les
grilles du château.

2. Après avoir passer le pont surplombant la Somme prendre
immédiatement à droite le chemin permettant de rejoindre le
Chemin de Halage et faire une boucle pour passer sous le pont,
longer le parc Saint Pierre (sur votre droite)

En voiture : 11 minutes
Départ de la Gare SNCF d'Amiens - Place
Alphonse Fiquet

1. Dos à l'entrée principale de la gare prendre à
droite Bd d'Alsace Lorraine
2. Prendre à gauche sur Port d'Amont
3. Continuer tout droit sur Pl. Parmentier, puis sur Rue Vanmarcke, puis
Rue des Francs Mûriers, puis sur Pl. Vogel, puis sur Bd du Port d'Aval.
4. Prendre légèrement à droite sur Quai Charles Tellier
5. Continuer sur Av. Pierre Mendès France, puis sur Av. Georges
Pompidou
6. Continuer sur Rue d'Australie, puis sur Rue du Faub. de Hem
7. Au rond-point, prendre la 1re sortie sur Rue Jean de la Fontaine
8. Prendre à gauche sur Rue Van Robais
9. Continuer sur Rue Baudoin d'Ailly
Stationnement
Ne pas stationner dans l'enceinte du château. Des
places sont disponibles à l'extérieur dans la rue
Baudoin d'Ailly ou dans les rues perpendiculaires:
rue du Château ou rue du Longuet.

3. A la fin du parc Saint Pierre le chemin du hallage n'est plus
aménagé. Prendre à gauche le petit chemin de terre qui passe sous
le pont et rejoindre le Quai Saint-Maurice
4. Continuer sur Quai de la Somme, puis reprendre le Chemin de
Hallage
5. Continuer tout droit sur Chemin de Halage (sur votre gauche vous
longerez les jardins St Maurice et le Parc du grand marais)
6. Prendre à gauche sur Av. des Cygnes (au bout du parc du grand
marais)
7. Continuer tout droit sur Av. Georges Quarante, puis sur rue
Becquestoile
8. Prendre à gauche sur Rue Baudoin d'Ailly jusqu'à atteindre les
grilles du château
Vous êtes arrivés !
Entrer dans le parc et sonner à l'interphone "local associatif
MAAM" de la porte principale. Nos locaux se trouvent au
premier étage.

ITINERAIRE EN VOITURE

