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Comment accéder au lieu de la rencontre :
Préférez les transports en commun
(difficultés de stationnement car l'Université est située en centre-ville)
Arrivée en train à la gare de Caen.
Juste devant l'entrée de la gare SNCF, il y a une station TVR (Train sur Voie
Routière). Sur le quai le plus proche de la gare, passent (environ toutes les 5 min) 2
lignes de TVR (Tram-A et Tram-B). Toutes les 2 passent sur le site du Campus-1.
Descendre à la station "Université" (15 à 20 min depuis la gare SNCF).
Vous êtes près d'une statue-symbole (Le
Phénix). Remontez l'esplanade derrière Le
Phénix (sur 70 à 80 m) et, avant de passer
sous une galerie vitrée suspendue, vous
avez le Aula Magna (hall d'entrée Amphi
Daure) sur votre droite. Les étudiants vous
indiquerons...

Voir le plan du TVR en ligne ici : http://twisto.cartographie.pro/v1.1/
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Pour les déplacements en voiture
(Accès parking de l'Université de Caen (UCBN) - Campus 1)
Pour accéder à la ville de Caen et se retrouver en ville
http://www.tripadvisor.fr/Tourism-g187182-Caen_Calvados_Basse_Normandie_NormandyVacations.html#MAPVIEW
En se dirigeant vers le Campus 1 de l'Université - Esplanade de la Paix - (situé en
ville à proximité immédiate du château de Caen), vous arrivez par la rue de La
Délivrande [cf. plan ci-après].
Tourner vers l'avenue d'Edimbourg, entre une boulangerie (l'Epi d'Edimbourg) et une
café qui fait l'angle (Stop-Bar), faire 50 m et tourner tout de suite à droite pour
remonter l'avenue de Lausanne (parallèle à la rue de la Délivrande).
Faire environ 100 m dans cette avenue de Lausanne (le long de la voie TVR) et
tourner à gauche pour entrer sur le Campus (donc traverser la voie TVR).
A la barrière, vous avez une borne orange : appuyer sur le bouton interphone et
demander l'ouverture de la barrière en spécifiant que vous venez assister au
"séminaire du Réseau PCR Grand-Ouest, organisateur Pierre BARBEY".
Après ouverture de la barrière, tourner tout de suite à droite pour vous garer sur le
parking de la "Maison des langues et de l'international" (cf. photo) comme indiqué
par le hachuré orange sur le plan.
Il vous reste environ 100 m à faire à pied pour gagner le hall Aula Magna où vous
recevrez votre matériel pour le séminaire et où un café d'accueil vous attend.
Pierre BARBEY
Responsable de la radioprotection à l’UCBN
coordonnateur du Réseau Grand-Ouest
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