
Accès Domaine de l’Asnée - 11 Rue de Laxou, 54600 Villers-lès-Nancy (tél 03 83 27 61 05) 

Transports en commun : Pour les horaires, et les plans de lignes : consulter http://www.reseau-stan.com  

 

Ligne 16 en direction de Villers Clairlieu  

 

Départ arrêt «Nancy Gare » : en sortant du Hall principal de la gare de Nancy, 

prendre de suite à droite, traverser l’avenue Foch, descendre l’escalier pour 

trouver l’arrêt « Nancy Gare », Quai B Place de la République (environ 2 mn)  

(Il est possible aussi de rejoindre la Place de la république depuis l’intérieur de 

la gare à partir du Hall d’arrivée)  

 

Descendre à l’arrêt « Albert 1er » (Avenue général Leclerc à Villers les Nancy)  

Remonter sur 10 mètres la rue Général Leclerc, prendre au croisement à droite  

 

Le Domaine de l’Asnée est sur votre gauche 200 mètres plus loin à 5 mn à pieds 

de l’arrêt « Albert 1er »  

Entrer par le portail vert  

= 15 à 20 mn de trajet au total  

 

Pour le retour : Toujours ligne 16 en direction de Malzéville , prendre arrêt « 

Albert 1er », environ en face de celui de l'arrivée  

Descendre à l'arrêt « Poirel » le plus proche de la gare (juste en face)  

 

Vous pouvez également revenir par la ligne 3 (voir ci-contre)  

 

Ligne T3 en direction de Villers Campus Sciences  

 

Départ arrêt «Tour Thiers » : en sortant du Hall principal de la gare de Nancy, 

repérer la Tour Thiers, l’arrêt se trouve en face de l’autre côté de la Rue 

Poincarré 

 

Descendre à l’arrêt « Maréville » (Bd des Aiguillettes), suivre dans le sens du 

bus puis tourner à droite rue de Luxembourg, puis à gauche rue de Villers  

(Le Domaine de l’Asnée est indiqué sur des pancartes)  

 

Et on arrive au Domaine juste après la pancarte de Villers les Nancy (8 mn à 

pied entre l’arrêt et le Domaine ) 

Suivre la pancarte Accueil  

 

= 25 mn de trajet au total environ  

 

 

Pour le retour : Toujours ligne 3 en direction de Seichamps Haie Cerlin , 

prendre arrêt « Maréville », environ en face de celui de l'arrivée  

Descendre à l'arrêt « Poirel » le plus proche de la gare (juste en face)  

 

Vous pouvez également revenir par la ligne 16 (voir ci-contre)  

 

 

 

  

Rq : pour les adeptes de la marche à pieds, compter au total env. 40 minutes depuis la gare de Nancy 



Accès Domaine de l’Asnée – Transports en commun depuis la gare de Nancy – source Google Maps 

 

Bus T3 : arrêt Tour Thiers 

Bus 16: place de la République 

Gare SNCF  

Gare SNCF Hall Arrivées 

Gare SNCF Hall Départs 

Arrêt tram T1 vers  

Nancy-Centre  

(Dir. Essey Mouzimpré) 



Accès Domaine de l’Asnée - 11 Rue de Laxou, 54600 Villers-lès-Nancy – source Google Maps 

 

 

Bus 16 : arrêt Albert 1er 

Bus T3 : arrêt Maréville 

Entrée du domaine 

piétons et véhicules 

Domaine de l’Asnée 

Parking à l’intérieur 

du domaine 

Accès par portail piétons 



 

De Metz (autoroute A31) : 
 Sortie 19 ‘Nancy-Ouest Laxou Gentilly’ 

 Rester sur la file de gauche et prendre la voie de contournement (avenue 
des quatre  vents), direction ‘Laxou Vandoeuvre Villers’ 

 Au grand carrefour, aller tout droit et prendre à droite au troisième feu 
(le 1er feu étant celui du dit carrefour) : rue du Luxembourg 

 Au stop prendre à gauche, le Domaine de l’Asnée est sur votre droite 
 

De Paris ou Dijon (autoroute A31) : 
 Prendre la sortie 18 ‘Nancy-Centre  Laxou’ 

 Au deuxième feu, tourner à droite (angle du Mc Donald) 

 Au premier feu, tourner à gauche direction ‘Villers’ 

 Rouler sur 2 km 
 Au troisième feu, tourner à droite (rue du Luxembourg) 
 Au stop prendre à gauche, le Domaine de l’Asnée est sur votre droite 

 

De Strasbourg et Lunéville (A33) : 
 Prendre la sortie ‘Nancy Ouest  Laxou’ 

 Prendre ensuite le même itinéraire que celui en provenance de Dijon 
 
 

Depuis Epinal, Mulhouse ou Besançon (A 330) : 
 A l’échangeur ‘Ludres Fléville’, prendre la direction ‘Toul Paris’ par l’A33 

 Quitter l’A33 à la sortie ‘Nancy Ouest Laxou’ 

 Prendre ensuite le même itinéraire que celui en provenance de Dijon 
 
 

 
 

Plan d’accès par route au Domaine de l’Asnée 
11 rue de Laxou 

54600 Villers les Nancy 
03.83.27.61.05 

 

 

Arrivée des autoroutes 

A31 et A33             


