
Pour venir nous rendre visite 
 
- Vous venez d'Angers par l'autoroute, 
Prendre la sortie n°22. Restez bien sur votre droite, direction Carquefou Centre.  
au rond-point deuxième sortie, direction SPA  
et direction : Pépinières Joël Lemaitre sur 2,5 km : vous y êtes ! 
 
- Vous venez de Rennes, Vannes ou St-Nazaire,  
Sur le périphérique nantais prendre direction Angers par l’autoroute jusqu’à la sortie n°22.  
Après le péage, tenez-vous sur votre gauche,  
puis première sortie direction « Carquefou centre » « Thouaré sur Loire »D37  
Au rond-point, prendre la 3eme sortie,  
Direction « SPA » puis « Pépinières Joël Lemaître » sur 2,5 km. : vous y êtes ! 
 
-Vous venez du Sud-Loire,  
Prendre direction Angers par l'autoroute jusqu'à la sortie n° 22A.  
puis première sortie direction "Carquefou centre Thouaré sur Loire D 37"  
Au rond-point, prendre la 3eme sortie,  
direction "SPA puis Pépinières Joël Lemaître" sur 2,5 km. : vous y êtes ! 
 
-Vous vous trouvez dans le centre de Carquefou, 
Récupérer la Direction « SPA »,  
elle est quasiment indiquée à chaque rond point,  
puis direction « Pépinières Joël Lemaitre ». : vous y êtes ! 
 
-Vous venez de Châteaubriant 
En arrivant sur Carquefou , sortie Direction D37 Thouaré sur Loire.  
Au rond point 3 ème sortie D° Thouare sur Loire  
Au rond point suivant 3eme sortie direction "SPA puis  
Pépinières Joël Lemaître" sur 2,5 km. : vous y êtes ! 
 
-Vous arrivez d'autres secteurs,  
N'hésitez par à nous contacter. Tel : 02.40.52.65.45 
 
-Sur votre GPS 
Ne pouvez noter la Favrière, à Carquefou (cela fonctionne sur certains GPS)  
Ou sinon Recherchez : A Carquefou « chemin vicinal ordinaire Gralan »  
Il vous demandera l’intersection , Nous sommes entre les intersections avec « chemin des 
Gauteries » ou rue du rocher  
Ou encore entrez les coordonnées GPS suivantes. 
Coordonnées GPS : N 47.30483 O1.45636 

PJL earl,  Pépinières Joël Lemaitre 
La Favrière (Direction S.P.A.) 
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