PLAN D’ACCES
IOA - Institut d’Optique d’Aquitaine
Centre de formation PYLA, 3ème étage
Rue François Mitterrand (côté parking)
ou Avenue des Facultés (côté tramway)
33400 TALENCE
Coordonnées GPS : Latitude 44.804596
Longitude -0.6035567999999785
L’IOA se situe à l'entrée du campus universitaire de Talence, à proximité de la rocade (sortie n°16
Talence) et du réseau bus et tram.
A votre arrivée, se présenter à l’accueil principal située à l’avant du bâtiment.
Une pièce d’identité vous sera demandée.
•

En tramway :

-

Depuis Bordeaux Centre



Prendre la ligne B (Direction Pessac
centre/France Alouette) jusqu’à l’arrêt
Arts et Métiers
Longer la piste cyclable sur 100 m en
direction de Pessac
L’IOA est le grand bâtiment blanc sur votre
gauche

-

Depuis Pessac

Prendre la ligne B (Direction Berges de
G./Cité du vin), jusqu’à l’arrêt François
Bordes
Longer la piste cyclable sur 150 m en
direction de Talence
L’IOA est le grand bâtiment blanc sur votre
droite

Pour calculer votre trajet en bus ou tram : http://www.infotbc.com

Arrêt Arts et Métiers

Accueil

Arrêt François Bordes
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•

En voiture :

-

Prendre la rocade direction « Toulouse/Bayonne »
Prendre la sortie 16, direction « Talence centre / domaine universitaire »
Suivre le Cours du Général de Gaulle puis le Cours de la Libération direction « Talence centre »
Au 1er rond-point, prendre la deuxième sortie sur Avenue de l’université
Au 2nd rond-point, prendre la deuxième sortie direction « Bibliothèque, Esplanade des Arts et
Métiers »
Prendre la 1ère rue à gauche « Rue François Mitterand » après le bâtiment ENSAM
L’Institut d’Optique d’Aquitaine est le grand bâtiment blanc au bout de la rue
L’entrée se fait par l’accueil principal située à l’avant du bâtiment côté tramway

-

En cas de difficultés, appelez l’accueil de PYLA au 05 57 01 74 00

Parking de l’IOA

Entrée Principale

(Rue François Mitterand)

(Avenue des facultés)
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•

Depuis l’aéroport de Mérignac :



En taxi



En transport en commun

-

Le trajet dure environ 20min
en fonction du trafic et coûte
entre 30 et 40€

-

Le trajet dure 1h (Lianes 1, Tram
A, ligne 8 et 5min de marche) et
coûte 1,50€

http://www.bordeaux.aeroport.fr/en/info/getting-to-bordeaux-airport
•

Depuis la Gare St-Jean :


-

En transport en commun



Prendre la liane 10 (direction Gradignan Beausoleil),
s’arrêter à Peixotto (Environ 20min)
Prendre le tram B (Direction Pessac Centre /France
Alouette), descendre à l’arrêt Arts & Métiers (5min)
Marcher dans le sens du tram sur 100m, l’IOA est le
bâtiment blanc à votre gauche

-

En taxi

Le trajet en taxi coûte environ 30€ et
dure 20/30 min en fonction du trafic

Gare St-Jean

IOA
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