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Selon les catégories: 

�

GYMNASE JEAN PIERRE ADAMS  
57100 THIONVILLE 
Avenue St Exupéry 

(près de la piscine municipale) 

OU 

GYMNASE MUNICIPAL  
57100 THIONVILLE 

Rue du Général Walton Harris Walker 
(Centre ville – Place de la Liberté – Derrière le théâtre municipal) 

Les deux sites de compétitions sont distants de 1,1 km et des navettes gratuites (9 
places) seront assurées entre les deux sites. 

Le samedi entre 7h30 et 22h00 et le dimanche entre 7h30 et 16h00. 

Attention pas de navette le vendredi pour les séances d’échauffement …
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(ATTENTION: Accueil club uniquement au Gymnase Jean-Pierre Adams) 

EN VOITURE OU EN BUS:  

Autoroute A30 (Longwy/Metz): Sortie Thionville-Tressange-Hayange  
Autoroute A31 (Luxembourg/Nancy): Sortie 38-39-40  
Autoroute A4 (Paris/Strasbourg): Suivre la direction A31: Metz-Thionville-
Luxembourg  

De façon plus précise pour le gymnase Jean Pierre Adams (Accueil club, Accueil 
des officiels): Avenue Saint Exupéry à Thionville 
Sortir de l’A 31 à la sortie Thionville Centre. Au premier rond point, prendre la 2ème 
sortie (en face). Continuer tout droit sur la Chaussée d’Afrique, puis sur la Chaussée 
d’Asie et sur la Chaussée d’Océanie. Prendre ensuite à droite rue des pyramides 
(direction piscine municipale), puis première à gauche (Rue Mermoz) et de nouveau 
première à gauche (Avenue St Exupéry). Le gymnase se trouve au bout de la rue 
après le stade de rugby.  

De façon plus précise pour le gymnase municipal: Rue du général Walton Harris 
Walker 
Sortir de l’A31 à la Sortie 40. Au rond point, prendre la première à droite Direction 
Thionville Centre et suivre Théâtre Municipal/Place de la liberté 
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PAR LE TRAIN: 

La gare de Thionville se situe au centre ville (Place de la gare).  
Vous pouvez contacter la société Trans Fensch – Citeline au 03 82 59 31 00 ou sur 
leur site internet «citeline.fr», pour des navettes bus.  
Une station de taxi est également sur le site de la gare SNCF.  

PAR AVION: 

Aéroport de Metz-Nancy-Lorraine Route de Vigny à Goin (52 km de Thionville)  
Aéroport du Findel à Luxembourg (40 km de Thionville) 

STATIONNEMENT:

Pour le gymnase Jean-Pierre Adams -> parking de la piscine municipale et rues 
adjacentes. 

Pour le gymnase municipal -> grand parking (juste en face) sur la Place de la Liberté 
au centre-ville et à 15 minutes à pied du gymnase Jean-Pierre Adams. 


