
 

 

                    
 
 

XXXVIe Colloque International de l’Association Française pour l’Étude de l’Age du Fer 

Les Celtes et le Nord de l'Italie / I Celti e l'Italia del Nord 

Vérone (Italie) 

Aula magna (aula T3) du Polo Didattico "Giorgio Zanotto", 

Viale dell’Università n. 4  (37129 Vérone). 

 

17 au 20 mai 2012 

 

 
 

Dalla Stazione ferroviaria Verona Porta Nuova 

Autobus 11,12,13, 51 piattaforma A . Scendere alla prima fermata di Via San Paolo (angolo Chiesa di San Paolo ), 

prendere via dell'Artigliere e proseguire fino in fondo, si in crocia viale dell'Università, sulla destra si trova il Polo 

Zanotto. 

Depuis la gare Verona Porta Nuova: 

Bus 11,12,13,51. Plateforme A: Descendre au premier arrêt de Via San Paolo (angle de l’Eglise de Saint-Paul - San 

Paolo) ; parcourir à pied toute la Via dell'Artigliere jusqu'à la fin, où l'on croise le Viale dell' Università: sur la droite vous 

trouvez le Polo Zanotto. 



 

 

De l’autoroute A4 Milan-Venise (en provenance de Milan) 

Quitter l'Autoroute A4 à la sortie de Verona Sud ; continuer en direction du « Sottopasso » tenir la voie la plus à gauche. 

Continuer tout droit sur 1 km. environ ("centrocittà"). Passer sous le pont du Chemin de Fer (pont à 8 arcades) : vous êtes 

au carrefour de Corso Porta Nuova (mur d’enceinte du XVI
e
 s.) qui est presque en face de vous. 

Au carrefour, tourner à droite dans la Via Francesco Faccio, maintenir la gauche dans la Via del Fante qui se poursuit 

comme Via de l'Autiere, continuer jusqu'au Ponte San Francesco. Passé le pont, continuer sur le Lungadige 

Galtarossa jusqu'au premier feu. Continuer tout droit, dépasser aussi le deuxième feu jusqu'à Lungadige Porta Vittoria, 

tourner dans la première voie à droite ( Via San Francesco) et aller jusqu'au bout : sur la droite Viale dell'Université. 

Vous êtes arrivé au Polo Zanotto. 

De l'Autoroute A22 (Brenner-Modène) 

De l'Autoroute A22 (Brenner-Modène) 
Quitter l'Autoroute 22, à la sortie Verona Nord; après le péage, suivre la direction Verona/ Centre città. Parcourir tout 

le 

périphérique (Tangenziale, environ 7 km.) jusqu'à la fin. Dans les 100 derniers mètres rester sur la voie de droite. Arrivé 

au feu de Viale Luciano Dal Cero continuer en restant toujours sur la droite ( ! ! ne pas tourner à droite "Stazione 

Feroviaria). Et suivre la direction « centro città-Via San Francesco » jusqu'au bout, sur la droite Viale 

dell'Università  4, Vous êtes arrivé au Polo Zanotto 

De l'aéroport de Vérone "Valerio Catullo"; 
Taxi ou navette-bus jusqu'à la gare "Verona Porta Nuova" (voir plus haut). 

Parking: 

Le Parking "Passalacqua" est ouvert de 7 à 20 h. 

Le parking se trouve dans la Via dell'Université, à environ 100 mètres du Polo Zanotto, où se déroule le colloque. 

 

 


