ACCES AU SITE
INRA D’AUZEVILLE

S
N
O
I
T
A
M
R
O
S
F
E
IN
U
TIQ
A
R
P
Horaires d’ouverture du site
de 7 h à 19h, les jours ouvrables

En dehors de ces horaires,
l’accès n’est possible qu’aux personnes autorisées
Accès aux bâtiments

Tous les bâtiments sont à accès contrôlé. Un interphone vous permet de
vous mettre en relation avec votre correspondant.
Visiteurs

Les visiteurs sont tenus de se présenter à l’accueil du bâtiment administratif
pour obtenir un badge d’identification contre dépôt d’une pièce d’identité.
A condition d’être accompagnés par des personnels autorisés, ils peuvent
prendre leur repas au restaurant.
Livraisons

Un point « accueil livraisons » est aménagé entre le rond point de l’entrée
principale et l’accueil, au niveau du panneau « INFORMATIONS ». Il permet
aux livreurs de s’orienter et d’appeler leurs correspondants dans les unités.
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PLAN D’ACCES

.En voiture
..
.
.

- Rocade direction Montpellier, sortie n°19
(Le Palays-Ramonville-Castanet)
- Suivre direction Ramonville Castanet
- Au rond point du métro, tourner à gauche
direction Carcassonne (D813)
- Continuer pendant 3,5 km et prendre à
gauche au feu (3ème rond point) direction
INRA
- Continuer pendant 600 m jusqu’à l’entrée
du campus

..En avion depuis l’aéroport de Toulouse Blagnac

.En métro
..
.En bus
.
.

- Ligne B jusqu’au terminus Ramonville
Saint Agne
- Puis bus n°62 direction Castanet Tolosan
- Descendre à la station « INRA »
- Ligne 62 au départ de la station « Métro
Ramonville St Agne »
- Ligne 81 au départ de la station «
Université Paul Sabatier »
- Descendre station « INRA »

- En voiture, prendre direction Toulouse et suivre les indications ci dessus
- En navette aéroport, rejoindre le centre de Toulouse descendre station Compans Cafarelli et
prendre la ligne B du métro et suivre les indications çi dessus
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