
Bonjour chers visiteurs. 

 

Voilà une petite aide pour faciliter votre venu au Festival Au-delà Du Dragon. Vous allez voir que c’est très simple au final.  

 

En voiture :  

En venant par l’autoroute A9 : 

Prendre la sortie 29 : Montpellier Est / Montpellier Centre 

Au rond-point, prendre à gauche : Montpellier centre 

Continuer toujours tout droit direction Montpellier centre 

Vous pourrez garer votre voiture dans les nombreux parkings sous-terrain de Montpellier si vous le souhaitez. 

Ensuite, en fonction du parking où vous serez arrivés, prenez le tram (cf. plus bas) ou, un peu de marche. 

 

Plus économique et plus simple :  

Ne rentrez pas dans Montpellier en voiture. Garez-vous dans les parkings qui sont couplés avec le tram. Payez une place et 

un ticket de TRAM aller/retour vous sera donné. C’est moins cher et beaucoup plus simple. (Tarif : 4€ par jour et par véhicule 

comprenant le stationnement au parking + un aller/retour en tramway pour chaque passager du véhicule) 

 

Si vous arrivez de Marseille-Lyon-Paris via A9 :  

- Prendre la sortie 28 : Vendargues – Le Crès – Castelnau-le-Lez 

- Suivre Montpellier centre. Vous allez traverser Vendargues. NE PAS SUIVRE HOPITAUX-FACULTES. (Restez sur la RN 

113). 

- Une fois entré dans Castelnau-le-Lez, garez-vous au parking de Notre-Dame-de-Sablassou.  

- Prenez le TRAM ligne 2 (orange couvert de fleurs) et descendez Place Comédie.  

- De là, une petite marche de 3 minutes et vous êtes au Festival. (Voir le plan fourni) 

 

Si vous arrivez de Bordeaux-Toulouse-Béziers via A9 :  

- Prendre la sortie 32 : Saint-Jean de Védas. 

- Au rond-point à la sortie du péage : prendre la 4ème sortie 

- Garez-vous au parking Jean-le-Sec 

- Prenez le TRAM ligne 2 (tram à fleurs) et descendez Place Comédie 

- De là, une petite marche de 3 minutes et vous êtes au Festival. (Voir le plan fourni) 

 

Si vous arrivez de Clermond-Ferrand via A75 : 

- Prenez direction Saint-Jean de Védas et rejoignez le parking Jean-le-Sec. 

 

Pour tous ceux qui habitent dans la région et qui ne prendrons pas l’autoroute, nous vous donnons le même conseil. 

Posez votre véhicule dans les parkings donnant l’opportunité de faire le reste du trajet en TRAM (les fameux parkings P + T). 

 

Si vous prenez la ligne 1 (le tram bleu avec les hirondelles) ou la ligne 2 (Tram à fleurs) : descendez place Comédie. 

Si vous prenez la ligne 3 (Tram rappelant les fonds marins) ou la ligne 4 (Tram doré) : descendez Gare Saint-Roch. 

 

 

Pour ceux qui viennent en train : une fois descendu du wagon, une petite marche d’environ 5 minutes, vous serez arrivés !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Depuis la place de la Comédie (arrêt place Comédie pour les Tram 1 et 2) 

 

 
 

 

Depuis la Gare Saint-Roch (Gare SNCF – arrêt Gare Saint-Roch pour tous les Tram) 

 

PS : en si certains veulent venir nous dire bonjour avant ou après le festival, vous savez où nous trouver. 


