
Nos coordonnées : 

ETHIC ETAPES CIS BESANCON 
3, avenue des Montboucons 
25000 BESANCON – France 
Nos coordonnées GPS : 

47.250791      -       5.999619 
Comment accéder au CIS : 

  

 Par la route, en arrivant de : 

 l’autoroute A36, sortie n° 4 « Besançon Centre – St Claude ». suivre la direction « Lausanne – 
Besançon » et prendre la sortie n° 56 « Montrapon/Montboucons/TEMIS ». Suivre la direction Centre-
Ville et au 3ème rond-point, l’entrée du Centre est à 50 m à droite. 

 BELFORT : à l’entrée de Besançon, prendre à droite le Bd Léon Blum, direction DIJON / DOLE. A 4.5 
km, tourner à droite « avenue des Montboucons », l’entrée du Centre se situe à 300 m sur la gauche. 

 LAUSANNE : en arrivant à Besançon, au 1er rond-point, prendre la direction « Montbéliard / Belfort. 
Ensuite, suivre la direction de l’autoroute A36 

 LYON : Au village de Beure, prendre la Direction « Dole/ Vesoul/Montbéliard. 

 
 Par le train : 

De la gare BESANCON FRANCHE-COMTE TGV : 

Une liaison TER entre cette nouvelle gare TGV et la gare du Centre-ville BESANCON VIOTTE a été mise en 
place. Vous pouvez consulter les horaires en cliquant sur ce lien : 

Télécharger les horaires en PDF 

  
De la gare BESANCON VIOTTE : 
Depuis la gare SNCF, rejoignez à pied la station "Gare VIOTTE" 

Prenez le Bus N°L3 en direction de « Temis ». Descendez à l’arrêt «Temis ». Remontez l'avenue des 
Montboucons en direction du grand rond point, continuez tout droit sur 150 m. Sur votre droite, rentrez sur le 
parking commun avec le "pôle sportif". (temps de marche estimé : 5min) 
  
Depuis le CENTRE VILLE :  

Prenez le bus n°L6 direction Temis Descendez à l'arrêt Pôle Sportif. Le centre est au fond du parking, de l'autre 
côté de la rue.  
  

 

http://www.cis-besancon.com/pdf/HORAIRE_NAVETTE_SNCF.pdf

