
Le technopôle est implanté sur la commune
de Famars (59300) dans le prolongement
de l’Université de Valenciennes, site du Mont Houy.

Accès voiture :

• Autoroute A2 : sortie n° 21a Université Mont Houy
Direction Solesmes - Le Cateau Cambrésis
sur la RD 958 (rue Jules Mousseron).

• Au giratoire de l’entrée de l’université
poursuivre la RD 958 direction Famars,
Quérénaing, (centre d’entraînement VAFC
et P+R Université aussi indiqués).

• Longer l’université, continuer tout droit
au 2nd giratoire prendre la première sortie
pour entrer dans le technopôle.

Stationnement :
  Parking P+R ou le long de la rue JL Lagrange
  (sens unique).

Accès train et tramway :

• Gare SNCF de Valenciennes.
• Prendre le tramway direction

FAMARS Université (T1 ou T2),
descendre au terminus « Famars-Université ».

• Emprunter la voie piétonne Via Fanum Martis.

Cartographie en ligne :

La rue JL Lagrange à Famars est référencée
dans Google Maps, Apple Plans, Mappy, Waze.
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