


  route de Mende 

                 av. de la J ustice de Castelnau

Autoroute A9

  av. Dr P
e zet

Aéroport
Montpellier Méditerranée

vers la Grande Motte

vers Nimes

Sortie EST

Sortie VENDARGUES

Sortie
 SUD

Sortie
 OUESTvers Béziers

vers Ganges

gares SNCF
et routière
tramway

vers Palavas

tunnel sous le rond-point

de Castelnau-le-Lez

Montferrier
le-Lez

Prades-le-Lez

         Zoo

Clapiers

voie ferrée

direction Centre Ville

Hôpitaux-Facultés

Bois de
Montmaur

Université
Montpellier 2

Universit
é

Montpellie
r 3

CNRS

Itinéraire conseillé 

In
fo

gr
ap

hi
e :

 A
gr

op
ol

is 
Pr

od
uc

tio
ns

. J
ui

n 
20

08

Agropolis
 Museum

Agropolis
 International

 av. F. Sabatier

d’Espeyran

CNRS

Tra
m lig
ne

 1

EFS

Arrêt St Eloi

CNRS
Délégation régionale
1919, route de Mende
F-34293 Montpellier cedex 5
Tél. : +33 (0)4 67 61 34 34
www.cn rs.fr/languedoc- roussil lon

PLAN D'ACCÈS AU CNRS

. autoroute sortie Montpellier Est

. direction “Centre ville” puis"Hôpitaux - Facultés" 

. direction "Université Paul Valéry/Montpellier 3” 

. direction "CNRS"

EN VOITURE

. tramway ligne 1, direction "Mosson"
  au départ de la gare
. descendre à l'arrêt "Saint-Eloi"
  SOLUTION 1
. prendre le bus n°22 direction “Clapiers/Jacou". 
. descendre à l'arrêt "CNRS"
  (bus toutes les 30 minutes environ)
  SOLUTION 2
. prendre le bus "La navette"
  direction "Agropolis via Vert-Bois"
. descendre à l'arrêt "Vert-Bois" puis remonter à pied 
  la route de Mende sur 400 m environ
  (bus toutes les 10 minutes environ)

EN TRAMWAY ET EN BUS

 

 



Itinéraire pour aller au CNRS  
en tramway et en bus depuis la gare SNCF 

 
 

 

 

Devant la gare, prendre le TRAMWAY LIGNE 1, DIRECTION « MOSSON ».  

Descendre à l’arrêt « SAINT-ELOI ». 

Solution 1 
 Prendre le BUS N°22, DIRECTION « CLAPIERS / JACOU ». 
 Bus toutes les 30 minutes environ. 
 Descendre à l’arrêt « CNRS », juste devant l’entrée du CNRS. 

 
Solution 2 

 Prendre le BUS « LA NAVETTE », DIRECTION « AGROPOLIS VIA VERT-BOIS ». 
 Bus toutes les 10 minutes environ. 
 Descendre à l’arrêt « VERT-BOIS ». 
 Remonter à pied la route de Mende sur 400 mètres environ jusqu’à l’entrée du CNRS (trottoir 

de gauche). 

Nous espérons que vous avez fait bonne route. 

Nous sommes heureux de vous accueillir au CNRS. 



Itinéraire pour aller au CNRS  
en voiture depuis l’autoroute 

 

 

 

Sortir à MONTPELLIER EST (sortie 29). 

Suivre MONTPELLIER CENTRE. 
 
A 500 mètres, prendre à droite, direction CASTELNAU - HOPITAUX FACULTES. 
 
Vous traversez une zone de bureaux jusqu’au rond-point de CAP OMEGA. 
 
Faire le tour du rond-point et suivre HOPITAUX FACULTES. 

Vous passez devant la CLINIQUE MAS DU ROCHET. Toujours suivre HOPITAUX FACULTES.  

Après le petit rond-point orné d’une ancienne charrette, vous passez devant la LA PEPINIERE AMARGER. 
Continuez toujours tout droit, sous le tunnel qui passe sous le grand rond-point à l’entrée de Castelnau. 
Vous êtes sur l’AVENUE DE LA JUSTICE DE CASTELNAU, vous longez les rails du tramway.  

En haut de cette avenue (après plusieurs kilomètres et plusieurs feux), vous passez devant la PHARMACIE 
DES FACULTES (sur votre gauche). 

200 m après la pharmacie, au deuxième feu, au carrefour dit « Colonne St Eloi », tourner à droite, juste 
avant de croiser la ligne de tramway, pratiquement en demi-tour. Vous êtes sur l’AVENUE DU 
DOCTEUR PEZET.  

Au deuxième feu, prendre à gauche entre les DEUX UNIVERSITES (à droite Université Montpellier 3 
Paul Valéry et à gauche Université Montpellier 2), direction CNRS. Vous êtes sur LA ROUTE DE 
MENDE. 

Tout droit jusqu’au 1er rond-point, puis prendre en face. Au 2e rond-point, prendre direction CNRS. 
 
400 m plus loin, l’entrée de la délégation régionale du CNRS est sur votre gauche. 

Nous espérons que vous avez fait bonne route. Nous sommes heureux de vous accueillir au CNRS. 


