Plan d’accès - Access
ARD – Route de Bazancourt – 51110 Pomacle – FRANCE
Depuis Paris & l’aéroport Charles de Gaulle – From Paris & Roissy Charles De Gaulle airport :
1.
Depuis l’A4-E50, prendre à Reims la sortie n°26 - From the highway A4-E50, in Reims, take exit 26 :

2.
3.

Suivre la direction Charleville-Mézières par A34-E46 - Follow direction Charleville-Mezieres by A34-E46
Prendre la sortie n°23 - Take exit 23 :
Et continuer sur la D20a - Continue on D20a

Depuis la gare de Reims – From Reims train station :
1.
Sortir de Reims en prenant l’autoroute A4
Exit Reims taking the A4 highway :
VIVESCIA

2.

Prendre la sortie n°26 en direction de - Take exit 26 direction :

3.

Continuer sur l’A34/RN51 en direction de Charleville Mézières
Continue on A34/RN51 direction Charleville Mezieres

4.

Prendre la sortie n°23 - Take exit 23 :
Et continuer sur la D20a - Continue on D20a

Au rond-point (avec les drapeaux), prendre à droite direction ‘’Bazancourt ‘’, puis tourner à gauche au niveau du
panneau « Bazancourt » (l’accès à ARD s’effectue par l’entrée de Chamtor).
At the roundabout (with flags), turn right direction '' Bazancourt '', then turn left at the "Bazancourt" sign (you have
to enter Chamtor for accessing to ARD).
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Note utilisateur GPS - Note for GPS user :
Latitude : 49.348395 | Longitude : 4.160331
Pour raisons de sécurité, merci de respecter le sens de circulation à l’entrée et à la sortie du parking de Chamtor.
ENTREE : Après le poste de garde Chamtor, tourner à droite au niveau de la cuve incendie (attention aux piétons).
SORTIE : En quittant le parking d’ARD (attention aux piétons) au niveau du poste de garde Chamtor, tourner tout de
suite à droite et passer par le parking VL de Chamtor.
Ne surtout pas tourner à gauche ou traverser le parking poids lourds.
For security reasons, please respect flow direction at the entrance and exit of Chamtor’s parking.
ENTRANCE: After Chamtor’s guard post, turn right at the fire tank (be careful for pedestrians).
OUTPUT: Leaving ARD’s Parking (be careful for pedestrians) at the Chamtor guard post, turn immediately right and
go through Chamtor’s cars parking. Don’t turn left or cross the trucks parking.
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