
Comment venir 
au DAVA ?

EN VOITURE

EN TRAIN

EN TRAM OU BUS

28 rue de saurupt à Nancy

Un digicode est à votre 
disposition, sonnez à 
«DAVA».

28 rue de saurupt 
54000 Nancy

Empruntez le TER ou TGV jusqu’à la gare Nancy Ville.
Pour se rendre jusqu’au GIP FTLV :

Tempo 1 : Descendre arrêt Jean Jaurès

Tempo 4 : Descendre arrêt Pichon
Tempo 3 : Descendre arrêt Varsovie

• A pied : 24 minutes • A vélo : 9 minutes

Consultez les horaires et plans de ligne sur

Trouvez un train sur 

reseau-stan.com

oui.sncf
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Cliquez sur l’image pour consulter l’itinéraire Google Maps

Gare de 
Nancy Gare de 

Nancy

DAVA DAVA

DAVA

https://www.google.fr/maps/dir/Gare+de+Nancy,+Place+Thiers,+Nancy/28+Rue+de+Saurupt,+54000+Nancy,+France/@48.6849369,6.1708133,15z/data=!3m1!4b1!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47949873fb4e9999:0x454ee20d6d28cdb!2m2!1d6.1744447!2d48.6898343!1m5!1m1!1s0x47949866a456ae2d:0x23837c0d04ce9155!2m2!1d6.1839857!2d48.679772!3e2
https://www.google.fr/maps/dir/Gare+de+Nancy,+Place+Thiers,+Nancy/28+Rue+de+Saurupt,+54000+Nancy,+France/@48.6849369,6.1708133,15z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x47949873fb4e9999:0x454ee20d6d28cdb!2m2!1d6.1744447!2d48.6898343!1m5!1m1!1s0x47949866a456ae2d:0x23837c0d04ce9155!2m2!1d6.1839857!2d48.679772!3e1?utm_medium=s2email&shorturl=1
https://www.oui.sncf/
https://www.reseau-stan.com/


Comment venir au 
DAVA ?

EN VOITURE

EN TRANSPORT EN COMMUN

3 rue du limousin à Metz

Deux parkings gratuits sont à votre 
disposition :

• Un premier parking est disponible devant le 
bâtiment, allée de Guyenne, Metz

• Un second parking, plus grand, est à votre 
disposition à 200 mètres à pied du GIP : 
rue du Limousin, tourner à droite avant 
l’intersection avec la rue du ruisseau

L’entrée principale se 
trouve allée de Guyenne 
- Bâtiment n°3

• Prendre le Mettis B - arrêt Guyenne
OU

• Prendre le Mettis A - arrêt Provence 
puis 400 mètres à pied

Empruntez le train ou le TGV jusqu’à la gare 
de Metz Ville puis se rendre au GIP FTLV :

• Avec le Mettis B• A vélo : 18 minutes 

Consultez les horaires et plans de ligne sur

Trouvez un train sur 

lemet.fr

oui.sncf
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Bâtiment 3

Entrée 
principale
Allée de 
Guyenne

https://lemet.fr/
https://www.oui.sncf/
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