Plan d'accès à la Maison de la Recherche et de la Valorisation
CFA MidiSup
Maison de la Recherche et de la Valorisation

118, route de Narbonne
BP 14209
31432 TOULOUSE Cedex 4
Tel : 05.61.10.01.21/23/24

Vous arrivez par avion
Prenez la navette (bus "Aérocar"), il y en a toutes les 20 minutes (environ 5€ le trajet).
Descendez à l'arrêt Place Jeanne d'Arc et prenez ensuite le métro ligne B direction Ramonville arrêt "Faculté de Pharmacie".

Vous arrivez par train
Vous arriverez à la gare Matabiau ; prenez le métro ligne A direction Basso Combo, arrêtez vous
à la station Jean Jaurès et prenez la ligne B direction Ramonville - arrêt "Faculté de Pharmacie" .

Vous arrivez par voiture
• Si vous arrivez de Castres ou Albi :
Prenez le périphérique direction Montpellier, à la dernière sortie avant péage prendre direction
Foix-Tarbes et sortez à la Sortie 23 Rangueil.
• Si vous arrivez de Bordeaux, Paris, Auch, Tarbes ou Foix :
Prenez le périphérique direction Montpellier (par le périphérique intérieur) et sortez à la Sortie 23
Rangueil.
• Si vous arrivez de Carcassonne ou Montpellier :
Prenez le périphérique direction Montpellier (par le périphérique extérieur) et sortez à la Sortie
23 Rangueil.
Pour information, après être sorti du périphérique (Sortie 23 Rangueil ) :
- Vous vous trouvez sur la route de Narbonne où se situe l’Université Paul Sabatier (vous
apercevez la station de métro « Université Paul Sabatier »).
- Rentrez dans le Campus, vous vous trouvez alors face au grand bâtiment administratif de
l'Université. Avancez et passez devant ce bâtiment en empruntant la route se trouvant à gauche,
et suivez cette route jusqu’au prochain rond-point.
- Vous êtes arrivés : le bâtiment de la MRV se trouve en face sur votre droite. Bienvenue !
Vous pouvez vous garer, soit sur le parking face au bâtiment, soit sur les parkings alentours.

