ACCES au laboratoire GIPSA-lab
Feuille de route
GIPSA-lab
Bâtiment ENSE3 (ancien IEG)
Domaine universitaire de Saint Martin d’Hères
Grenoble
France
Batiment B 3e étage : direction du laboratoire
Batiment B 3e étage : département Parole et Cognition
Batiment B 2e étage : département Automatique
Batiment D 1er étage : département Images-Signal

EN VOITURE
Vous venez de Chambéry (A41)
ENTREE 3
Rocade Sud sortie N°1 - Domaine universitaire
12345678-

Au rond point, prendre à droite et rester sur la voie de droite
Au rond point, aller en face (av. de Vignate)
Au rond point, tourner à droite (rue de la Piscine)
Au bout, aller à gauche (av. de la Chimie).
Continuer sur l’av. de la Chimie jusqu’au bout.
Au carrefour, rentrer en face sur le grand parking.
Rentrer dans le bâtiment B (ENSE3) par une des 2 portes donnant sur le parking.
Accès à la direction de Gipsa-lab par l’escalier central (3e étage).

Vous venez de Lyon (A48) ou de Sisteron (A480)
Direction Chambery
Rocade Sud
ENTREE 3
Sortie N°1 - Domaine universitaire
1- Au rond point de la sortie, faire le tour pour aller à gauche
(passer sous la rocade)
2- Au rond point, aller en face (av. de Vignate)
3- Au rond point, tourner à droite (rue de la Piscine)
4- Au bout, aller à gauche (av. de la Chimie).
5- Continuer sur l’av. de la Chimie jusqu’au bout.
6- Au carrefour, rentrer en face sur le grand parking.
7- Rentrer dans le bâtiment B (ENSE3) par une des 2 portes donnant sur le parking.
8- Accès à la direction de Gipsa-lab par l’escalier central (3e étage).

EN TRAM
Vous venez de la gare ou de Grenoble centre
Tram B
Direction Gières-Plaine des sports ou Universités
1- Descendre à l’arrêt Gabriel Fauré
2- Traverser les voies de Tram
3- Si vous allez au Département Images-Signal (bâtiment D) :
prendre l’allée piétonne en face de l’arrêt de Tram, rentrer
par la porte au bout de l’allée et monter au 1er étage.
4- Si vous allez dans un autre département, continuer à droite
le long des voies de Tram jusqu’à l’entrée principale de
l’école ENSE3 (à gauche) et emprunter l’escalier principal
(Département Automatique au 2e étage, Département
Parole-Cognition et direction au 3e étage)

Vous venez de la gare de Gières
Tram B
Direction Cité internationale
1- Descendre à l’arrêt Gabriel Fauré
2- Si vous allez au Département Images-Signal (bâtiment D) :
prendre l’allée piétonne en face de l’arrêt de Tram (sans
changer de trottoir), rentrer par la porte au bout de l’allée et
monter au 1er étage.
3- Si vous allez dans un autre département, revenir en arrière
le long des voies de Tram jusqu’à l’entrée principale de
l’école ENSE3 (à gauche) et emprunter l’escalier principal
(Département Automatique au 2e étage, Département
Parole-Cognition et direction au 3e étage)
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