Accès
Notre centre de recherche se situe principalement sur le
campus de Bayonne.
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Comment venir sur le campus :
--- à Pau ---

campus de Pau mais aussi sur le

Par la route
Pour nous rejoindre sur le campus de Pau par la route, nous vous conseillons d'y accéder
par l'entrée Ouest de l'UPPA (interdite aux véhicules de +1,8m).
Pau est desservie par les nationales N117 et N134 et par l'autoroute A64 (sortie n°10).

En bus
Six arrêts de bus sont placés à proximité du campus, dont l'arrêt de Phébus. Pour connaître
les trajets et horaires consultez le site d' IDELIS.

A vélo
La ville de Pau et l’association "Pau à vélo" proposent
itinéraires conseillés pour circuler en ville à vélo.

un plan des pistes cyclables et des

Sur le campus plusieurs stations de garages à vélo sont disponibles
Le service

voir la carte.

IDECYCLE propose des vélos en libre service.

En train
Consultez la

SNCF pour connaître les horaires.

Gare SNCF de Pau
Avenue Jean Biray
64000 Pau
Tél : 36 35
Venir de la gare en bus : la ligne 2 d' IDELIS permet d'effectuer le trajet gare-université du
lundi au dimanche (prévoir une fréquence de 20 à 45 min le week-end).

En avion
L’aéroport de Pau-Pyrénées propose des vols réguliers.
L'aéroport se trouve à environ 10km de l'Université, au nord-ouest de Pau. Une navette de
IDELIS propose une liaison Aéroport-Université du lundi au samedi (Ligne P20, arrêts
Monge, Université, Commune de Paris).

--- à Bayonne ---

En bus
Les campus de Bayonne et d'Anglet sont desservis par plusieurs lignes de bus (voir
du campus). Retrouver un plan et les horaires sur le site de
Chronoplus.

plan

En train
Consultez la

SNCF pour connaître les horaires.

Gare SNCF de Bayonne
Place Pereire
64100 Bayonne
Venir de la gare en bus :

Chronoplus propose une ligne gare-université.

En avion
L'aéroport de Biarritz-Anglet-Bayonne propose des vols réguliers en direction de ParisCharles-De-Gaulle, Paris-Orly, Genève, Marseilles, Londres, etc...
Il se situe à 2km au sud-ouest d'Anglet.

