INFORMATIONS PRATIQUES
•

Indications de parcours :

Les formations se déroulent au 175 route de Bessières, 1 rue du lotissement Les Chênes, à
Buzet-sur-Tarn (voir le plan)
Un panneau d'accueil vous indiquera que vous êtes arrivé(e) à destination, vous pourrez vous
garer au fond de la cour dès l'ouverture de la grille (10 minutes avant l'heure de la formation).
Par GPS : Cherchez la "rue du lotissement Les Chênes", elle est généralement notée sur les
cartes à jour. Si ce n'est pas le cas, essayez la route de Bessières. Si cette dernière n'apparait pas
non plus, notez à la place "route d'Albigeois", qui est son prolongement depuis le centre du
village vers le village de Bessières.
Depuis le périphérique toulousain, comptez 15 à 20 minutes de trajet.
- Prenez la direction d'Albi par l'A68 jusqu'à la sortie n°4 : Gémil, Buzet-sur-Tarn, Bessières
- A la bretelle, au stop, prenez à droite direction Buzet (D888)
- Continuez tout droit pendant 2 km jusqu'à voir la première direction de Buzet sur votre
gauche (D22)
- Continuez tout droit sur cette route pendant 4,2km, en ignorant les différents panneaux de
direction et d'entrée/sortie de village (vous en croiserez plusieurs, pas d'inquiétude), jusqu'à
trouver un Intermarché sur votre gauche.
- Au niveau de l'Intermarché, prenez à droite, traversez le rond-point et continuez tout droit
jusqu'au stop, face au cimetière.
- Prenez à gauche, la maison est à 200m sur votre gauche, la première du lotissement Les
Chênes, avec le portail blanc.
Depuis l'A68 dans le sens Albi-Toulouse
- Prenez la sortie 5 : Saint-Sulpice. Continuez tout droit en direction de Buzet-sur-Tarn. Vous
passez 5 rond-points, jusqu’à apercevoir un Intermarché sur votre gauche. A ce moment, prenez
à droite (direction "Centre-ville")
- Après 400m, vous arriverez à une intersection, face au cimetière.
- Prenez à gauche, la maison est à 200m sur votre gauche, la première du lotissement Les
Chênes, avec le portail blanc.
Depuis l'A20 à partir de Montauban
- Prenez la sortie 66 en direction de Castres, Bressols, Villemur-sur-Tarn (D930)
- Traversez les villages de Labastide-Saint-Pierre, Orgueil, Bessières (D930/D630)
- Depuis le centre de Bessières, continuez tout droit pendant encore 2km.
- Au premier rond-point, prenez à gauche pour entrer dans Buzet-sur-Tarn (route de Bessières)
- Continuez tout droit pendant 600m, la maison se trouvera sur votre droite au numéro 175 (la
première du lotissement Les Chênes, avec le portail blanc.)
•

Transport en commun

Le village de Buzet est desservi par 2 lignes de bus du réseau Arc-en-Ciel:
- depuis le métro toulousain, station Balma-Gramont, par la ligne 4
- depuis la gare routière de Toulouse par la ligne 55

Pour les liaisons SNCF, la gare la plus proche est située à Saint-Sulpice La Pointe (81370).
Malheureusement, il n'y a pas de liaison de transport en commun entre la gare et le centre de
formation. N'hésitez pas, cependant, à nous contacter afin d'organiser votre venue depuis la
gare : nous trouvons toujours une solution.

•

Restauration :

Pour les formations d'une journée ou plus, la pause-déjeuner d'une heure pourra être prise sur
place si vous emportez votre repas (possibilité de réfrigérer sur place).
Il est également possible de vous restaurer au restaurant du village "La Promenade du Pacri", à
quelques minutes à pied du lieu de formation (ouvert du lundi au vendredi et le dimanche midi)
A Bessières, à 5 minutes en voiture, "Le Bacchus" vous propose sa cuisine française et asiatique,
y compris le week-end.
Le "Bistrot du Marché", situé juste à côté, vous servira quant à lui une cuisine locale.

•

Hébergement :

A Mézens, à 5 kms du lieu de formation et au cœur de la campagne tarnaise, vous avez une
chambre d'hôtes pittoresque nommée le Cambou, au tarif très accessible. Vous pouvez
également y prendre le repas du soir si vous ne savez pas où manger, car le menu y est
généralement excellent (réservation conseillée).
A Rabastens, à 10 minutes environ du lieu de formation, la chambre d’hôtes Sûn peut
également vous accueillir.
A Saint Sulpice, à environ 6 kms, la Pension des Anges vous propose quant à elle des chambres
chez l’habitant.
Toujours à Saint Sulpice, au cœur de la ville, il y a également l’hôtel Le Cocagne.
Si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à contacter votre formateur au 06.52.38.16.51

