PLAN D’ACCES ALPhANOV
En voiture :









Prendre la rocade direction « Toulouse/Bayonne ».
Prendre la sortie 16, direction « Talence centre / domaine universitaire ».
Suivre la N10 (Cours du Général de Gaulle puis cours de la libération) direction « Talence centre » sur 1.5 km.
Au premier rond-point prendre la deuxième sortie sur Avenue de l’université
Arrivé au rond-point suivant, prendre la seconde sortie direction « Bibliothèque » sur l’Esplanade des Arts et
Métiers.
La rue François Mitterrand est la première rue à gauche juste après le bâtiment de
l’Ecole nationale des arts et métiers.
L’Institut d’optique d’Aquitaine est le grand bâtiment au bout de la rue.
L’entrée des visiteurs se fait par l’entrée principale du bâtiment côté tramway (Avenue des facultés).

Vue d’ALPhANOV depuis la rue François Mitterrand

Plan d’accès depuis la sortie 16 de la rocade

Entrée principale du bâtiment Avenue des Facultés
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De Bordeaux centre :












A partir de la Place de la Victoire à Bordeaux, prendre le cours Aristide Briand.
Après 500m prendre à gauche la rue Belfort.
Prendre à droite la rue de Pessac.
Continuer tout droit sur 800m. Traverser les boulevards direction Pessac puis continuer sur 1km.
Au premier rond point (rond point de la médoquine), prendre à gauche sur l’avenue de la gare puis continuer tout
droit sur 1.3 km.
Prendre à gauche sur l’avenue Roul direction « Centre ville ».
Au rond-point prendre direction « Rocade ; ENSAM ; Bibiliothèque ».
Au rond-point suivant prendre direction « Bibliothèque », Esplanade des Arts et Métiers.
La rue François Mitterrand est la première rue à gauche juste après le bâtiment de l’Ecole nationale des arts et
métiers.
L’Institut d’optique d’Aquitaine est le grand bâtiment au bout de la rue.
L’entrée des visiteurs se fait par l’entrée principale du bâtiment côté tramway (Avenue des facultés).

Vue d’ALPhANOV depuis la rue François Mitterrand

Plan d’accès depuis la place de la Victoire

Entrée principale du bâtiment Avenue des Facultés
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En tramway :

Du centre ville :




Prendre le tramway B direction « Pessac centre »
Descendre à l’arrêt « Arts et métiers »
Marcher jusqu’à ALPhANOV (<5min) selon le plan ci-dessous.

De la gare Saint Jean :






L’arrêt de tramway C se situe sur le parvis de la gare, direction « Les Aubiers/Berges du lac »
Descendre à l’arrêt « Quinconce »
Prendre ensuite la ligne B de tramway située de l’autre côté du quai, direction « Pessac centre »
Descendre à l’arrêt « Arts et Métiers »
Marcher jusqu’à ALPhANOV (<5min) selon le plan suivant :
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