
Trouvez facilement le cabinet de nutrition  
 
 
 
A PIED   
 
Le cabinet est situé à 6 -7 minutes du centre commercial de Cormanon (bâtiment rouge) 
Comment s’y rendre ?  
Depuis l’entrée principale du centre commercial, dirigez-vous vers le rond point et 
empruntez la « route de la Berra » sur environ 100 pas,  puis tournez à droite au « chemin 
des écoles ». Vous marchez environ 300 pas jusqu’au panneau « interdiction de circuler »  
situé après une benne bleue; vous continuez encore quelques centaines de pas pour rejoindre 
la route des blés d’or (panneau « cédez le passage ») et « zone 30 » notée sur la route. Puis 
vous descendez la route des blés d’or jusqu’au prochain passage piéton que vous traversez ; 
sur le bâtiment devant vous,  une enseigne affiche  « cabinet médical ». Vous traversez la 
place de parc et un panneau gris indique le numéro 12. Vous y êtes !  
 
 
 
EN TROLLEY-BUS 
 
Depuis la gare, la ligne 5 (direction Villars-sud) vous amène à l’arrêt  « Coulat », sur 
environ 10 à 15 mn. En sortant du trolley, vous descendez la route (sur environ 100 pas) 
pour traverser le passage piéton.  Sur le bâtiment devant vous,  une enseigne affiche  
« cabinet nutrition et diététique». Vous traversez la place de parc pour contourner 
l’immeuble ; un panneau gris indique le numéro 12, vous y êtes !  
 
 
 

 
 
 
 



Trouvez facilement le cabinet de nutrition  
 
 
 
EN VOITURE  
 
Vous disposez d’un GPS, c’est parfait ! Il vous conduit directement sur une place de parc 
ouverte ; 3 places « visiteurs » situées à votre gauche sont disponibles (juste à côté de la 
déchetterie !). En sortant de la voiture, un panneau gris indique le numéro 12. Vous y êtes !  
 
Vous ne disposez pas de GPS, dans ce cas, 2 options :  

 Vous venez depuis l’autoroute A12 : dépassez le double rond point (1) et dirigez vous 
tout droit, direction « Romont ». Puis, au rond point suivant (2), prenez la droite et 
suivez le panneau blanc « les Préalpes » ; au rond point suivant (3), vous tournez à 
gauche (Route du Coulat) et vous descendez cette route sur environ 200 mètres. Dès 
que vous êtes à hauteur d’une boîte jaune de la poste, c’est à environ 30 mètres à 
droite ; vous entrez sur une place de  parc ouverte et parquez sur les places 
« visiteurs » situées à gauche (bennes de déchetterie). A quelques mètres, un 
panneau gris indique le numéro 12. Vous y êtes ! 

 Vous venez de Marly : empruntez la route de la Glâne et dirigez-vous vers le « Home 
des Martinets ». Roulez jusqu’au bout de la route des Martinets (jusqu’au panneau 
« impasse », et remontez la route sur 30 - 50 mètres environ. Vous entrez à gauche 
sur une place de parc ouverte et parquez sur les places « visiteurs » situées à gauche 
(bennes de déchetterie). En sortant de la voiture, un panneau gris indique le numéro 
12. Vous y êtes ! 

 
 


