Directions pour se rendre au 50 rue de la Barre
(Estuaire II), Bureau #105.
À partir du Métro
1) Se rendre au Métro Longueuil sur la ligne jaune
2) Monter les escaliers jusqu’au 2e étage.
3) À gauche, ouvrir la porte au-dessus duquel est inscrit « Passerelle vers le
Complexe Saint-Charles/Port de Mer ». Tournez à gauche et suivez les
indications pour aller vers la passerelle.
4) Une fois au bout de la passerelle, il faut descendre les escaliers. Vous verrez
l’indication Poutineville et Port de Mer. Ouvrir la porte.
5) Dirigez-vous vers votre gauche, vous passerez devant le restaurant
Poutineville.
5) Emprunter le couloir qui passe devant le Boni Soir et un couturier.
6) Une fois au bout, vous ouvrez la porte et descendez les marches. Vous êtes
rendu à l’Estuaire II. Une fois en bas, ouvrir la porte de droite et le #105 est la
première porte à votre gauche.
À partir du Pont Jacques-Cartier
1) Au bout du Pont Jacques-Cartier, suivez les indications pour vous rendre au
Métro Longueuil
2) Une fois arrivée sur la rue Place Charles-Le Moyne, vous verrez l’Université de
Sherbrooke à votre gauche. Continuez tout droit à la lumière. Dirigez-vous
jusqu’au bout, après 1 stop.
3) Tournez immédiatement à droite avant l’Hôtel Sandman, et ensuite encore à
droite sur la rue de la Barre. Vous pouvez vous stationner sur cette rue, c’est le
premier édifice à votre droite.
*Si vous n’avez pas tournez à droite au bout de la rue Place Charles-Le Moyne,
vous serez sur la rue de Sérigny. Pas de problème. Voici l’autre alternative.
4) Dirigiez-vous jusqu’au bout de la rue de Sérigny.
5) Tournez à droite sur la rue du Terminus.
6) Tournez à droite sur le Blv La Fayette. Vous passerez devant l’Hôtel
Sandman à votre droite.
7) Ensuite TRÈS IMPORTANT de tourner à la première rue droite (rue de la
Barre), sinon vous vous retrouverez sur l’autoroute 132.
8) Tournez immédiatement à gauche sur la rue de La Barre, parallèle à la 132.
Vous pouvez vous stationner sur cette rue, c’est le premier édifice à votre
droite.
À partir de la 132/20 EST
1) À la hauteur du Collège Champlain, juste avant le Pont Jacques-Cartier,
prenez la sortie 81 Boulevard Lafayette NORD.
2) Ensuite, gardez votre gauche sur Boulevard Lafayette NORD.
3) Après 2 STOP, vous passerez devant l’Hôtel Sandman à votre droite.
4) Ensuite TRÈS IMPORTANT de tourner à la première rue à droite (rue de la
Barre), sinon vous vous retrouverez sur l’autoroute 132.

5) Tournez immédiatement à gauche sur la rue de La Barre, parallèle à la 132.
Vous pouvez vous stationner sur cette rue, c’est le premier édifice à votre
droite.
À partir de la 132/20 OUEST
1) À la hauteur du Pont Jacques-Cartier, prenez la sortie 8 Boul.Tashereau/Pont
Jacques-Cartier/Montréal/MÉTRO 400m, juste après la sortie du Parc MarieVictorin.
2) Suivez les indications pour vous rendre au Métro Longueuil.
Suivez les étapes 2 à 8 de la direction « À partir du Pont JacquesCartier ».
***Une fois à l’intérieur de l’Estuaire II, prenez le couloir à gauche et suivez les
indications
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