Venir à la MSH-Alpes
Toutes les infos en ligne :
http://www.msh-alpes.fr/fr/venir-msh-alpes
Par tramway depuis la Gare SNCF de Grenoble
(et le centre-ville de Grenoble) :
Ligne B depuis la Gare SNCF de Grenoble (ainsi que de la gare routière), arrêt à proximité
immédiate de la gare :
Direction «Gières Plaine des Sports», Arrêt «Bibliothèques universitaires»
Au retour ligne B direction «Grenoble Cité Internationale», Arrêt «Gares»
Un tramway toutes les 5 minutes environ (9 minutes en période de vacances scolaires), trajet de 2530 minutes environ depuis la Gare de Grenoble.
La ligne B permet également de rejoindre la MSH-Alpes en 5 minutes depuis la Gare SNCF
de Gières-Universités (cette gare est plus particulièrement intéressante pour les personnes utilisant
des trains en provenance ou direction de Chambéry, Annecy, Genève). Depuis la Gare SNCF de
Gières, direction «Grenoble Cité Internationale», arrêt «Bibliothèques universitaires» ; pour
rejoindre la Gare de Gières, direction «Gières Plaine des Sports», arrêt «Gières Gare»
Autre ligne de tramway desservant le campus et l'arrêt «Bibliothèques universitaires»:
Ligne C, Seyssins Le Prisme - Condillac Universités. Attention cette ligne ne dessert pas les
gares SNCF. Elle permet la correspondance avec la ligne A du tramway.
La MSH-Alpes est située à 3 minutes à pied de l'arrêt du tram "Bibliothèques universitaires" (voir plan
ci-dessous).
A la descente du tram (en venant de la gare SNCF et du centre-ville de Grenoble), partir sur la gauche
(en traversant les rails du tram) et remonter l'Avenue centrale (une fois dépassés les commerces et la
Poste sur votre gauche, dépassez ensuite le bâtiment Maison des Langues : vous arrivez à la MSHAlpes [bâtiment noir et gris] ).
Les entrées 1, 2 et 3 sur le plan ci-dessous correspondent aux entrées en voiture sur le campus.
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