PLAN D’ACCES au BATIMENT MARTEL
Europôle de l’Arbois
http://www.europole-med-arbois.org
Coordonnées GPS : lat nord 43°29,485 – lat est 5°19,777

Transports en commun
Les lignes de bus sont les suivantes :
 Ligne N°53 à partir de la gare routière Saint Charles à Marseille – Arrêt Europôle de l’Arbois
 Ligne N°15 à partir du centre ville d’Aix en Provence – Arrêt Duranne Europôle
Le bus vous dépose devant le bâtiment de l’horloge.
En gardant ce bâtiment sur votre droite, continuez tout droit (quelques minutes à pied) jusqu’à dépasser le
bâtiment « Université Aix-Marseille 3 ».
Prenez à droite pour contourner le bâtiment, vous vous trouvez à l’arrière du bâtiment Martel (bâtiment aux
stores oranges).
L’entrée de l’IRFEDD se trouve sur l’avant du bâtiment Martel, de l’autre côté. L’accès se fait par un escalier
extérieur sur la gauche.

Arrivée par le Nord
Suivre : Aix Ouest - Les Milles pour rejoindre l’A51
Sur l’A51, prendre la bifurcation « Les Milles - Gare TGV » sur la voie de droite (sortie n°5) en direction de
la D9
Continuer sur la D9 pendant 5 km environ et prendre la sortie n°5 : « Europôle de l'Arbois, domaine du
Petit Arbois » (D543)
Suivre les panneaux « Europôle de l'Arbois, domaine du Petit Arbois » aux ronds-points successifs puis
continuer toujours tout droit jusqu’au poste de garde qui marque l’entrée de l’Europôle de l’Arbois.
Une fois sur l’Europôle de l’Arbois
Après le poste de garde, prendre la 1ère route à droite et faire 1000m en restant toujours sur la voie principale.
Dépasser le bâtiment Poincarré (bâtiment sur votre gauche décoré avec des feuilles d’érable) en continuant sur
la voie principale, puis dépasser le château d’eau (sur votre droite), et continuer toujours tout droit.
En arrivant au dernier parking (en face du bâtiment Martel), après le sens interdit sur votre droite, prenez à
droite pour vous garer.
Nous nous trouvons sur la gauche du bâtiment le Martel. Pour accéder à nos locaux, empruntez l’escalier
extérieur sur la gauche du bâtiment jusqu’au 1er étage.

Arrivée par le Sud
Direction : Aix-en-Provence par l'A51
Sortie : Plan de Campagne
Direction : Calas par la D453
Traverser Calas et continuer tout droit jusqu'au grand rond point de la Gremeuse
Au rond-point, suivre la direction « Eguilles, Europôle de l’Arbois, domaine du Petit Arbois » par la D543.
Suivre les panneaux « Europôle de l'Arbois, domaine du Petit Arbois » aux ronds-points successifs puis
continuer toujours tout droit jusqu’au poste de garde qui marque l’entrée de l’Europôle de l’Arbois.
Une fois sur l’Europôle de l’Arbois
Après le poste de garde, prendre la 1ère route à droite et faire 1000m en restant toujours sur la voie principale.
Dépasser le bâtiment Poincarré (bâtiment sur votre gauche décoré avec des feuilles d’érable) en continuant sur
la voie principale, puis dépasser le château d’eau (sur votre droite), et continuer toujours tout droit.
En arrivant au dernier parking (en face du bâtiment Martel), après le sens interdit sur votre droite, prenez à
droite pour vous garer.
Nous nous trouvons sur la gauche du bâtiment le Martel. Pour accéder à nos locaux, empruntez l’escalier
extérieur sur la gauche du bâtiment jusqu’au 1er étage.

Arrivée par l'Est (A8)
Direction: Aix-en-Provence par l’A8
Sur l’A8, au niveau d'Aix-en-Provence suivre la direction « Marseille / Les Milles » par l'A51
Une fois sur l’A51, prendre la première bifurcation « Les Milles - Gare TGV » sur la voie de droite (sortie
n°5) en direction de la D9
Continuer sur la D9 pendant 5 km environ et prendre la sortie n°5: « Europôle de l'Arbois, domaine du
Petit Arbois » (D543)
Suivre les panneaux « Europôle de l'Arbois, domaine du Petit Arbois » aux ronds-points successifs puis
continuer toujours tout droit jusqu’au poste de garde qui marque l’entrée de l’Europôle de l’Arbois.
Une fois sur l’Europôle de l’Arbois
Après le poste de garde, prendre la 1ère route à droite et faire 1000m en restant toujours sur la voie principale.
Dépasser le bâtiment Poincarré (bâtiment sur votre gauche décoré avec des feuilles d’érable) en continuant sur
la voie principale, puis dépasser le château d’eau (sur votre droite), et continuer toujours tout droit.
En arrivant au dernier parking (en face du bâtiment Martel), après le sens interdit sur votre droite, prenez à
droite pour vous garer.
Nous nous trouvons sur la gauche du bâtiment le Martel. Pour accéder à nos locaux, empruntez l’escalier
extérieur sur la gauche du bâtiment jusqu’au 1er étage.

Arrivée par l'Ouest
Suivre : Direction Lyon A7
Suivre « Vitrolles Griffon » et rejoindre la D9 puis continuer en direction de la « gare Aix TGV Arbois »
Dépasser la Gare TGV et continuer sur la D9
Prendre la sortie n°5 vers Calas- Eguilles direction « Europôle de l’Arbois »
Suivre les panneaux « Europôle de l'Arbois, domaine du Petit Arbois » aux ronds-points successifs puis
continuer toujours tout droit jusqu’au poste de garde qui marque l’entrée de l’Europôle de l’Arbois.
Une fois sur l’Europôle de l’Arbois
Après le poste de garde, prendre la 1ère route à droite et faire 1000m en restant toujours sur la voie principale.
Dépasser le bâtiment Poincarré (bâtiment sur votre gauche décoré avec des feuilles d’érable) en continuant sur
la voie principale, puis dépasser le château d’eau (sur votre droite), et continuer toujours tout droit.
En arrivant au dernier parking (en face du bâtiment Martel), après le sens interdit sur votre droite, prenez à
droite pour vous garer.
Nous nous trouvons sur la gauche du bâtiment le Martel. Pour accéder à nos locaux, empruntez l’escalier
extérieur sur la gauche du bâtiment jusqu’au 1er étage.

1er étage
Bâtiment
le Martel

Attention !

!

Certaines manifestations se déroulent dans le bâtiment le FORUM.
Suivre les indications à partir du poste de garde.

