
Se rendre sur le campus de Pau

Par la route

Le campus possède trois entrées :

* Entrée Sud : Avenue de l’Université
* Entrée Nord (interdite aux véhicules de +1,8m) : Boulevard Lucien Favre
* Entrée Ouest (interdite aux véhicules de +1,8m) : Avenue du Doyen Robert Poplawski

Pau est desservie par les nationales N117 et N134 et par l'autoroute A64 (sortie n°10).

A vélo

La ville de Pau et l’association "Pau à vélo" proposent un plan des pistes cyclables et des itinéraires conseillés  pour circuler en ville à vélo.

Sur le campus retrouvez plusieurs stations de garages à vélo.

Le service IDECYCLE  propose des vélos en libre service.

En bus

6 arrêts de bus sont placés à proximité du campus. Pour connaître les trajets et horaires consultez le site de IDELIS.

Des trajets Tarbes-Pau en autocars sont proposés en complément de l'offre ferroviaire, consulter l'ensemble des horaires de trains et de cars entre 

Tarbes et Pau .

Covoiturage

Grâce au site "Covoiturage Facile"  trouvez d'autres usagers de la route se rendant comme vous sur le campus de Pau. Des trajets inter-campus 
peuvent être proposés.

En train

Consultez la SNCF  pour connaître les horaires.

Gare SNCF de Pau
 
Avenue Jean Biray
 
64000 Pau
 
Tél : 36 35

http://fubicy.org/pau/veloapau.htm
http://www.reseau-idelis.com/824-IDECYCLE.html
http://www.reseau-idelis.com
http://www.mobimipy.fr/
http://www.mobimipy.fr/
http://covoiturage-facile.univ-pau.fr
https://www.oui.sncf/


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).

Venir de la gare à vélo : IDECYCLE  propose des vélos en libre service prêt de la gare (devant le funiculaire).

En avion

L’aéroport de Pau-Pyrénées  propose des vols réguliers.

Contact :
 
Tél : +33(0)5 59 33 33 00
 
Fax : +33(0)5 59 33 33 05
 
 
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).

 

http://www.reseau-idelis.com
http://www.reseau-idelis.com/824-IDECYCLE.html
http://www.pau.aeroport.fr/
http://www.reseau-idelis.com

