
1 
 

 Fiche N° 1-1 Accès  en voiture au Quartier Maison d'Arrêt de 

Nantes  

1 Si vous arrivez par le périphérique  
 
vous pouvez emprunter les sorties  
 
N° 40 : Porte de la Beaujoire 
Dans ce cas à la sortie prendre la direction "Beaujoire", "Chantrerie", "Parc des expositions" "Parc 
foral de la roseraie" 
Passer devant le stade à votre droite 
Arrivé à hauteur  du parc des expositions (à gauche) prendre à droite le "boulevard de la Beaujoire" 
le long de la ligne de Tramway direction "Carquefou", "Châteaubriant", "Centre commercial 
Carrefour" puis aller tout droit vous êtes à 2,3 km de votre destination. 
Au premier rond-point ne pas prendre Carquefou Châteaubriant mais continuer vers "Angers", 
"Paris", "Nantes-Est", centre commercial 
Continuer tout droit aux différents embranchements en suivant les directions Nantes est, Carquefou 
centre 
En passant derrière carrefour suivre "Plaine de jeu de la Mainguais", "Centre de formation 
Retravailler" il vous reste 1 Km 
Vous passez finalement devant l'aubette de bus Bêle la Maison d'arrêt est au rond-point 
immédiatement après sur votre gauche 
Vous verrez sur la gauche une petite construction qui est la salle d'accueil des visiteurs avec un assez 
grand parking adjacent. 
 
N° 41 : Porte de Carquefou 
Prendre la direction Carquefou, Nantes est,  Angers, Ancenis, centre commercial 
Suivre toujours la direction "centre commercial" en restant sur la gauche de la voie 
Prendre ensuite à droite la direction "La Beaujoire", "Saint Joseph de Porterie", "Parc des Exposition" 
"P Stade", "Monument des fusillés" et passer entre Carrefour à gauche et Castorama à droite. 
Au bout de cette route, face à Saint Maclou, prendre à droite "Plaine de jeu de la Mainguais", 
"Centre de formation Retravailler" il vous reste 1 Km 
Vous passez finalement devant l'aubette de bus Bêle la Maison d'arrêt est au rond point 
immédiatement après sur votre gauche 
Vous verrez sur la gauche une petite construction qui est la salle d'accueil des visiteurs avec un assez 
grand parking adjacent. 
 

2 Arrivée  de Nantes centre  
 

Par la "route de Paris" laisser la Haluchère et Paridis sur la gauche et prendre direction Angers Paris 
Laval, ZI de Carquefou puis  suivre toujours la direction "centre commercial" en restant sur la gauche 
de la voie 
Prendre ensuite à droite la direction "La Beaujoire", "Saint Joseph de Porterie", "Parc des Exposition" 
"P Stade", "Monument des fusillés" et passer entre Carrefour à gauche et Castorama à droite. 
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Au bout de cette route, face à Saint Maclou, prendre à droite "Plaine de jeu de la Mainguais", 
"Centre de formation Retravailler" il vous reste 1 Km 
Vous passez finalement devant l'aubette de bus Bêle la Maison d'arrêt est au rond-point 
immédiatement après sur votre gauche 
Vous verrez sur la gauche une petite construction qui est la salle d'accueil  des visiteurs avec un assez 
grand parking adjacent. 
 

3 Arrivée de la direction d'Angers par la route nationale 
  
A l'arrivée près de Nantes Suivre toujours la direction "centre commercial" en restant sur la gauche 
de la voie 
Prendre ensuite à droite la direction "La Beaujoire", "Saint Joseph de Porterie", "Parc des Exposition" 
"P Stade", "Monument des fusillés" et passer entre Carrefour à gauche et Castorama à droite. 
Au bout de cette route, face à Saint Maclou, prendre à droite "Plaine de jeu de la Mainguais", 
"Centre de formation Retravailler" il vous reste 1 Km 
Vous passez finalement devant l'aubette de bus Bêle la Maison d'arrêt est au rond-point 
immédiatement après sur votre gauche 
Vous verrez sur la gauche une petite construction qui est la salle d'accueil des visiteurs avec un assez 
grand parking adjacent. 
 
 

4 Arrivée par l'autoroute : 
Prendre le "périphérique Est" puis la direction "la Beaujoire" et sortir "Porte de la Beaujoire" (voir 
plus haut) 


