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indications UFR Lettres, Langues et Sciences Humaines et tournez de nouveau à gauche. Enfin au feu
tricolore , prendre à droite , vous faites face à la faculté .

Un parking gratuit est à votre disposition à proximité de la faculté [I7]

2. Se rendre à la Faculté des Lettres :

- Le tramway :
La fréquence du service de liaison vers La Source est de l'ordre d'un tramway toutes les 6 ou 20

minutes dans la journée, à partir du 5h du matin, jusqu'à 0h30.
Depuis Orléans-Centre, compter 20 à 25 mn de trajet jusqu’à l’Université.
Depuis la Gare des Aubrais, compter 30 à 35 mn.

La ligne de tramway dispose de trois arrêts sur notre campus : Université-Château [D3],
Université-Parc Floral [G3] et Université-Indien [H8]. Voir ci-dessous le plan du campus.

Pour vous rendre à la Faculté de Lettres, Langues et Sciences Humaines, le mieux est de descendre
à la station Université L'Indien [H8]
- Le bus :
Pour tout renseignement, en fonction de votre lieu d’hébergement, consultez le site de la TAO

(Transport de l’Agglomération Orléanaise) : http://www.reseau-tao.fr/plan_horaires-vos-lignes.html
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3. Lieux des différentes manifestations du Congrès d’Orléans :

- Jour 1 : Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines (LLSH)
10, rue de Tours, 45100 Orléans-La Source

La station de Tram « Université l’Indien » est la plus proche de la Faculté des Lettres.
De là, on en découvre le bâtiment distant de 200 mètres :

Matin : Amphithéâtre Jean Zay (tout de suite à gauche, après être entré dans la verrière du hall).
Déjeuner : Restaurant l’Agora (derrière la Faculté des Lettres)
Après-midi : Amphithéâtre Jean Zay, puis à 15h45, départ en tram au

Centre ville (visite de l’Hôtel Cabu, réception à l’Hôtel Groslot)
Dîner : Restaurant L’Étape, 8 rue de la Bretonnerie, Orléans centre (à côté de l’Hôtel Groslot)

- Jour 2 : Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines (LLSH)
10, rue de Tours, 45100 Orléans-La Source

Matin : Salle du Conseil (à droite, après être entré dans la verrière du hall).
Déjeuner : Restaurant l’Agora (derrière la Faculté des Lettres), puis

Parc Floral (à 10 mn de marche)
Après-midi : Château de la Source, Salon des Présidents, Avenue du Parc Floral

Centre ville (visite de l’Hôtel Cabu, réception à l’Hôtel Groslot)
Dîner : Banquet au Restaurant Le Madagascar, Olivet, 315 Rue Reine Blanche (au bord du Loiret)

- Jour 3 : 2 points de départ pour la journée culturelle :
- 9h : Centre ville – Gare d’Orléans
- 9h30 : Faculté des Lettres, Langues et Sciences Humaines (LLSH)

Matin : Visite de Chambord (45 km).
Déjeuner : Restaurant Le Grand Saint Michel (terrasse à Chambord)
Après-midi : Visite de Talcy (23 km)
16h30 : Retour à l’Université
17h : Retour à Orléans Gare (40 km) – Fin du Colloque.


