Comment nous trouver ?
Adresse : Cité St-Justin, rue de Rome 3-4, 1700 Fribourg

HEdS-FR
Cité St-Justin
(filière ostéopathie) 4

A pied
En quittant la gare, prendre la rue à gauche en direction du bâtiment de La Poste, passer sous la voie ferrée, longer l’avenue
de l’Europe jusqu’à l’Université Miséricorde. Traverser la grande
place devant l’Université pour arriver à la rue de Rome, traverser
la route, St-Justin se trouve à gauche du bâtiment moderne en
verre (Librophoros).
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Transports publics depuis la gare CFF
• Bus no 3 Jura
• Bus no 5 Torry
Arrêt « Université »
Longer le bâtiment en verre (Librophoros), St-Justin se trouve à
droite.
En voiture
A12, sortie « Fribourg-Sud » en direction du Centre.
Aux feux continuer tout droit et au 3ème giratoire prendre à gauche.
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Le site ne dispose d’aucune place de parc visiteur.
Parking payant dans les ruelles alentours, à l’Université, au Bâtiment des finances, au Parking des Alpes.
Adresse : route des Arsenaux 16a, 1700 Fribourg
A pied
Depuis la gare, longer la route des Arsenaux (~7 min.).
Transports publics depuis la gare CFF
• Bus no 1 Marly-Gérine
• Bus no 3 Pérolles
• Bus no 7 Cliniques (départ du quai 14 à l’intérieur de la gare)
Arrêt « J. Vogt »
Continuer à pied et longer le parc de Pérolles.
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En voiture
A12, sortie « Fribourg centre »
Suivre « Marly » pendant 2,6 km jusqu’aux feux.
Continuer tout droit.
Prendre à droite, passer sous la voie de chemin de fer
Prendre à droite sur la route des Arsenaux.
Le site ne dispose d’aucune place de parc visiteur.
Parking payant à la route des Arsenaux, à Pérolles Centre, aux
Galeries du Rex ou à l’HEIA-FR.
Parkings d’échange (P+R) dans l’Agglomération de Fribourg:
www.agglo-fr.ch
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