
Plan d’accès à l’Antenne Coridys de Saint-Raphaël 

 

Adresse : 104 chemin de la Lauve, 83700 Saint-Raphaël 

Au sein des locaux de l’association « PARCOURS 83 » 

 

 

 

Pour venir en Voiture :  

Si vous avez emprunté l’autoroute A8 en provenance de Nice : 

Prenez la sortie 38 – Fréjus 

Suivez la direction « Saint-Raphaël » sur la D37  

Au rond-point de l’Europe (face au parc Aurélien) prenez la 3e 

sortie sur l’avenue de l’Europe (DN7) 

Au rond-point de l’hôpital, prenez la 2e sortie sur l’avenue André 

Léotard (D100) 

Continuez tout droit jusqu’au rond-point du Palais des Sports où 

vous prendrez la deuxième sortie (rue des Châtaigniers)  

Suivre la rue des Châtaigniers puis la rue du Stade jusqu’au rond-

point du Lycée Saint-Exupéry (rond-point du souvenir français) 

où vous prendrez la 3e sortie sur l’Avenue du Commandant 

Charcot 

Nos locaux se situent sur votre gauche 200m plus loin.  

 

Si vous avez emprunté 

l’autoroute A8 en 

provenance de Toulon : 

Prenez la sortie 37 – Fréjus Ouest 

Suivez la direction « Fréjus Saint-

Raphaël » sur la DN7 

Lorsque vous arrivez au rond-

point de Décathlon, prenez à 

gauche (2e sortie) sur la D4 

Continuez tout droit au prochain 

rond-point (rue des combattants d’Afrique) 

Au rond-point suivant (rond-point des combattants d’Afrique) prenez la 1e sortie à droite (D100) 

Au rond-point de l’Europe (face au parc Aurélien) prenez la 2e sortie sur l’Avenue de l’Europe (DN7) 

Au rond-point de l’hôpital, prenez la 2e sortie sur l’avenue André Léotard (D100) 

Continuez tout droit jusqu’au rond-point du Palais des Sports où vous prendrez la deuxième sortie (rue des 

Châtaigniers)  

Suivre la rue des Châtaigniers puis la rue du Stade jusqu’au rond-point du Lycée Saint-Exupéry (rond-point du 

souvenir français) où vous prendrez la 3e sortie sur l’Avenue du Commandant Charcot 

Nos locaux se situent sur votre gauche 200m plus loin. 



Pour se garer : 

 

 

Il y a deux parkings gratuits à 

proximité des locaux et il est 

possible de se garer tout le long 

du chemin de la Lauve. 

 

 

 

 

 

 

Le second parking est situé à 300 mètres (soit environ 

4 minutes à pieds) des locaux de Coridys. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour venir en bus :  https://www.agglobus-cavem.com 

 Environ 5 minutes au départ de la gare routière de Saint-Raphaël :  

Prenez la ligne 7 direction Les Parcs et descendez à l’arrêt « Salvator Allende » (188m de 

marche) 

OU 

Prenez la ligne 10 direction Boulouris Mairie Annexe et descendez à l’arrêt « Lycée Saint-

Exupéry » (211m de marche) 

OU 

 Prenez au choix l’une des lignes ci-dessous :  

- Ligne 12 direction Athéna  

- Ligne 6 direction Barrage des Cous 

 

- Ligne 3 direction Fréjus Gare-routière 

- Ligne 2 direction Domaine du 

Capitou 

Et descendez à l’arrêt « Crédit Agricole » (239m de marche) 

 

Pour venir en Train : 

Descendez à Saint-Raphaël Valescure et empruntez l’un des bus ci-dessus. 

https://www.agglobus-cavem.com/

