
Pour se rendre au bâtiment 503 

 
Coordonnées GPS du bâtiment 503 : E 2° 10' 34'' - N 48° 42' 23" 
Le bâtiment 503 est situé à 25 km au sud-ouest de Paris, sur le campus de la Faculté des Sciences 
d'Orsay dans Essonne(91). 

 
 
Vous venez en voiture : 
En venant de Paris  
 
• Par la Nationale 118 (Pont-de-Sèvres) direction "Chartres-Orléans" :   
 

o prendre la sortie n°9 "Centre universitaire",  
o au rond-point prendre la troisième sortie direction "Parc-Club Orsay-Université"  
o et suivre ensuite le fléchage rouge (Bât 503) et/ou "SupOptique".  
 

• Par l'autoroute A6 Lyon (porte d'Orléans) :  
 

o suivre successivement les directions "Bordeaux-Nantes"  
o puis "Palaiseau"  
o puis "Bièvres - Versailles - Cité scientifique - Igny".  
o Poursuivre sur la D36 direction "Saclay",  
o tourner à gauche direction "Orsay - Centre universitaire".  
o Franchir deux rond-points successifs,  
o passer par-dessus la voie rapide (N118) pour arriver sur un troisième rond-point,  
o prendre alors la 4e sortie à droite direction "Parc-Club Orsay-Université" et suivre le 

fléchage rouge (Bât. 503) et/ou "SupOptique".  
 



• En venant de province :  
 

• Par l'A11 ou l'A10 :  
o prendre la direction "Versailles - Paris-Porte de St Cloud - Les Ulis" pour rejoindre la 

nationale 118  
o et prendre la sortie "Centre universitaire".  
o Passer par-dessus la voie rapide (N118) pour arriver sur un rond-point,  
o prendre la 4e sortie direction "Parc-Club Orsay-Université" et suivre le fléchage rouge 

(Bât. 503) et/ou "SupOptique".  
 

• Par l'A6  :  
 

o à la hauteur d'Evry prendre la nationale 104 « La Francilienne » direction Versailles puis 
Paris-Porte de St Cloud,  

o Vous êtes alors sur la nationale 118.  
o Prendre la sortie n°9 "Centre universitaire-Grandes  écoles - Gif sur Yvette ".  
o Passer par dessus la voie rapide (N118) pour arriver sur un rond-pont.  
o Prendre alors la 4e sortie direction "Parc-Club Orsay-Université" et suivre le fléchage 

rouge (Bât. 503) et/ou "SupOptique".  
 

Vous venez en transport en commun  :  
 
Scientipole Initiative est accessible en transport en commun par la ligne B du RER .Prendre la direction 
St Rémy-les-Chevreuse si vous venez de Paris. Descendre à l'une des stations "Le Guichet" ou "Orsay 
ville". 
 

• Station Le Guichet :  
 

o si le train vient de Paris, il faut suivre la sortie n°2 "Rue de Versailles" et  
o traverser la voie ferrée par le passage souterrain.  
o A la sortie de la gare tourner à droite vers le parking où se trouve l'arrêt des bus 269-002 

et 06-07 (30 m).  
o Vous pouvez alors prendre le bus 269-002 direction Saclay ou bien 06-07 direction Orsay 

ville et descendre dans les deux cas à l'arrêt "De Broglie – Plateau du Moulon". 
 

• Station Orsay Ville :  
 

o sortir de la gare d'Orsay par le passage souterrain en direction de la Faculté.  
o Continuer tout droit sur 150 mètres en descendant la rue Élisa Desjobert.  
o Vous pouvez alors prendre le bus 06-07 "itinéraire plateau" dont l'arrêt est à droite juste 

avant le pont sur l'Yvette. Descendre à l'arrêt "De Broglie – Plateau du Moulon". 
                        Attention : un bus toutes les 20 minutes environ.  
 




