
Renseignements pour se rendre aux Journées CRITEX 2017 

Mercredi 10 mai 2017 après-midi, 14h-17h : Présentations des équipements CRITEX Grenoblois et 

instruments connexes 

--> Sur le Campus de Grenoble / St Martin d’Hères 

Venir sur le campus de Saint Martin d’Hères :  

• En Tramway  
Les lignes B et C de tramway desservent plusieurs arrêts sur le campus. Se référer au site de 
la Semitag. A la sortie de la gare SNCF, à droite, se trouve l’arrêt des tramways.  

Prendre le Tramway ligne B  direction "Gières plaine des sports ". Arrêt « Gabriel 
Fauré  », compter 25 minutes de trajet 

 

• L’aéroport international de Lyon-St Exupéry est situé à une centaine de km de Grenoble. En dehors de 
quelques trains SNCF par jour, il existe un service de bus dénommé "OUIBUS"  
(http://fr.ouibus.com/fr/franchise/bus-faure-ouibus-lyon) qui relie l’aéroport de St Exupéry à la gare SNCF 
de Grenoble en 1h05. Le tarif est de 20 euros aller simple et de 30 euros aller-retour. Renseignements 
téléphoniques aux autocars Faure 04 72 48 16 16 ou à la gare routière de Grenoble 04 76 87 90 31. 

• En train  
La gare SNCF de Grenoble est desservie par des TGV directs en provenance de Paris et de l’aéroport 
de Lyon St Exupéry. 
A la sortie de la gare SNCF, à droite, se trouve l’arrêt des tramways. Prendre le Tram, ligne B  direction 
"Gières plaine des sports". 

• En voiture  
• Si vous venez de Lyon (autoroute A48) ou de Gap/Sisteron (N175/N185), suivre les indications 
Chambéry, Rocade Sud. 
• Si vous venez de Chambéry (autoroute A41), suivre les indications Lyon, Valence, Rocade Sud. 
Le domaine universitaire se situe à la sortie 1 de la Rocade Sud. 

 

Contacts utiles : Marc Descloitres : 06 73 01 99 67  / Jérôme Gaillardet : 06 76 82 40 50  

 

 

 

 



 

Venir à l’IGE pour les démonstrations d’équipements :  Institut des géosciences de l’Environnement – IGE-  

Adresse : Bâtiment « OSUG B », 460 Rue de la Piscine,  38400 St Martin d’Hères 

• Plan du campus 

 

• Zoom pour trouver le bâtiment « OSUG B » 

 

 

 

 

 

 

 



Plan de la zone de la gare / bus spécial « CRITEX » l e mercredi soir  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêt TRAM « B » 

prendre direction 

« Gières Plaines 

des sports » 

Gare routière 

Bus  spécial 

« CRITEX » 

pour Autrans 

l’escandille à 

17h45  

Départ 18h  

Gare SNCF 



Mercredi 10 mai 2017 au soir, jeudi 11 et vendredi 12 :  

Journées  CRITEX au centre de l’Escandille à Autrans 

L’escandille : http://www.escandille.com/  

L'ESCANDILLE VILLAGE VACANCES CAP FRANCE  
931 ROUTE DE LA SURE 
38880 AUTRANS MEAUDRE EN VERCORS  

 

 

 


