FESTIVAL DE SPECTACLES DE RUE

Si vous venez de Nancy (ou de Strasbourg, ou
de toute autre ville en passant par Nancy)
Prenez la voie rapide vers Paris (N4 et pas A4).
Vous passez à proximité de Toul.
Sortez à Void et suivez la route en direction de
Commercy.
A l'entrée de Commercy, prenez à gauche le
contournement vers Saint-Mihiel, Verdun,
indiqué : « Toutes Directions »
Au rond-point des vaches (trois extraordinaires
vaches en tôle bleue), suivez la direction de
Verdun.
Traversez Lérouville, Vadonville. Juste à la sortie
de Sampigny, tournez à gauche en direction de
Pierrefitte sur Aire. Traverser Koeur la Petite et
la Grande. Poursuivre dans la forêt jusqu’au
stop. Traverser la route en direction de
Pierrefitte. Il vous reste 7kms.
Si vous venez de Paris (ou de toute autre ville)
par la nationale 4 (mais pas par l'autoroute)
Vous sortez à Void et ensuite vous suivez les
mêmes indications.
Si vous venez par l'autoroute A4 (péage)
Vous quittez l'autoroute sortie 29.1 (Clermont
en Argonne) et vous prenez la direction de Bar
le Duc.
Vous
passez
à
proximité
ou
traversez Rarécourt, Froidos, Fleury sur Aire,
Nubécourt, Beauzée sur Aire. Poursuivre
jusqu’à prendre à gauche en direction de
Chaumont sur Aire, puis encore à gauche.
Dans Chaumont-sur Aire, vous prenez à droite
la direction : Pierrefitte-sur-Aire. Attention, le
virage est raide.
La route vous conduit dans Pierrefitte.

Si vous venez de Metz ou un peu plus au nord
Le mieux est de prendre la voie rapide vers
Nancy, sortie Montigny, Moulins les Metz,
Gravelotte, Vionville, Mars la Tour.
Au centre de Mars la Tour, attention à la
bifurcation à gauche vers Chambley, puis, après
Chambley, à celle à droite sous le pont vers
Saint-Mihiel, direction qu’il faut suivre ensuite
en passant par ou à côté de Vigneulles, Creüe,
Chaillon.
Dans Saint-Mihiel, prendre la direction de
Bar-le Duc. Traverser Chauvoncourt puis
Fresnes-au-Mont.
Tourner à droite vers Pierrefitte-sur-Aire.
Si vous venez de Pont-à-Mousson et environs
Il faut quitter PAM par Maidière, Montauville.
Passez
par Limey-Remenauville, Flirey,
Beaumont,
Rambucourt,
Bouconville,
Apremont, pour entrer dans Saint-Mihiel. Puis
suivre les indications ci-dessus.

