Informations pour venir à
Poitiers
Vous êtes en France
En train : TGV. Réservations : www.voyages-sncf.com
www.voyages
En voiture : Autoroute A10, sortie 29 Poitiers Nord, prendre ensuite la rocade direction Limoges :
o Vers le centre ville : sortie « Poitiers centre ville », continuez la route jusqu'à la Place du
marché/Notre Dame
o Vers le campus : sortie « Chauvigny - Mignaloux « (suivre indications campus universitaire
u
au rond-point)
En avion : vols quotidien jusqu’à Poitiers Biard de Lyon & Ajaccio.

Vous êtes à l’étranger
A- Si vous arriver en avion à Paris, voici les possibilités de trajets si vous prenez ensuite un
train pour vous rendre à Poitiers :
Horaires et réservations du train : www.voyages-sncf.com
Horaires et trajets en métro/RER à Paris : http://www.ratp.fr/
1.

Arrivée à Paris- Charles de GaulleGaulle Roissy :
a.

Liaison directe par train dès la gare TGV de l’aéroport
Durée : environ 2h30

b. Liaison par RER B jusqu’à la station de Denfert Rochereau + Métro (ligne 4 ou 6) jusqu’à
Montparnasse Bienvenue (station TGV) + train Paris MontparnasseMontparnasse Poitiers.
Durée : environ 50 min de l’aéroport à la gare puis 1h30-45 jusqu’à Poitiers
2.

Arrivée à Paris- Orly :
a.

Liaison depuis la station Massy TGV (à environ 30 minutes de l’aéroport)
Durée : environ 1h30

b. Liaison par CARS AIRFRANCE ou RER + métro
m tro jusqu’à la gare Montparnasse Bienvenue +
train Paris Montparnasse
Durée : environ 1h30-45
1h30
de la gare Montparnasse jusqu’à Poitiers.

3. Arrivée à Paris Beauvais : Navettes jusqu’à Paris- Porte Maillot (75 minutes, voir sur www.parisbeauvais.fr) + métro
tro Porte Maillot ligne 1 jusqu’à Charles de Gaulle Etoile + ligne 6 jusqu’à
Montparnasse Bienvenue.

B- De Londres, Madrid ou Bruxelles:
1. Vol Londres Stansted - Poitiers desservi par RYANAIR
2. Train de nuit Madrid - Poitiers départ de Madrid à 19h : www.voyages-sncf.com
sncf.com ou
www.renfe.es
3. Train direct Bruxelles- Poitiers ou bien avec correspondance à Lille ou Paris Nord. Horaires
et réservations : www.voyages-sncf.com
www.voyages
Pour plus d’informations
d’information sur les aéroports :
http://www.aeroportsdeparis.fr/ADP/fr-FR/Passagers/Acces-Plans--Parking/
http://www.aeroportsdeparis.fr/ADP/fr

Quand vous êtes à Poitiers

gare hôtel de l’Europe, MSHS où aura lieu le séminaire les 23 & 24
Principaux lieux (aéroport, gare,
juin) : https://mapsengine.google.com/map/edit?mid=zjMfsB3T5QQk.k7tkkrDYKCsc

1) De la gare de Poitiers au centre-ville
centre
- 10-15 minutes à pied (la
la montée se trouve face à la gare)
gare
- Bus (l’arrêt « gare Léon Blum » est situé sur le viaduc. Emprunter les escalators situés à gauche en
sortant de la gare SNCF): lignes 1, 3 ou 11. Descendre à “Pôle Notre Dame”.
2) Du centre-ville
ville à la Maison des Sciences de l’Homme et de la Société :
- Ligne 1 (direction Parcobus
cobus Champlain) de l’arrêt “Pôle Notre Dame” jusqu’à l’arrêt “Cité U”.
Attention : Ne pas emprunter les lignes 1B et 1E. Elles ne desservent pas le campus.
3) De la gare de Poitiers à la Maison des Sciences de l’Homme
l Homme et de la Société :
- Bus (l’arrêt « gare Léon Blum » est situé sur le viaduc Léon Blum. Emprunter
er les escalators situés à
gauche en sortant de la gare SNCF):
SNCF ligne 1 (direction Parcobus Champlain).. Descendre à l’arrêt
l
“Cité U”.
4) De l’aéroport au centre-ville
ville : environ 10-15 minutes en taxi.

Plan du campus universitaire
universitaire, où se déroulera le séminaire les 23 & 24 juin
Arrêt de bus ligne1 “Cité U”(en vert)

