Localisation
Comment venir au LMAP ?

Le LMAP se trouve au 2ème étage du bâtiment IPRA, n°7 sur le
l'UPPA (pdf - 795 Ko).

Plan du Campus de

Comment venir au LMAP depuis la gare ?
Pour cela, vous pouvez prendre les bus

IDELIS de Pau :

*

Prendre le Bus ligne 20 en direction de "Uzein - Uzein Aeroport". Descendre à l'arrêt
"Pau - Universite".

*

Prendre le Bus ligne 02 en direction de "Pau - Centre Hospitalier". Descendre à l'arrêt
"Pau - Universite".

Comment venir au LMAP depuis l'aéroport ?
Il y a des
navettes entre l'aéroport et le centre-ville (ligne proxilis20, arrêt université). Une
solution est de prendre un taxi. Si vous prenez une voiture de location :
*

Prendre au rond-point à la sortie de l'aéroport la route à droite.

*

Puis, au second rond-point, prendre à droite (ne pas prendre la direction "Pau" au
premier rond-point).

*

Au rond-point suivant, prendre à gauche (sur la rocade), en direction de Tarbes.

*

Au rond-point suivant, prendre à droite en direction du centre-ville.

*

Au second rond-point, tourner à droite et ensuite prendre la première à gauche.

*

Une fois sur le campus (entrée nord), prendre à gauche, puis tout de suite à droite et
enfin la dernière à gauche : l'IPRA est le dernier batiment.

Comment venir au LMAP depuis l'autoroute A64 ?
Le campus est situé non loin de l'autoroute.
*

Prendre la sortie numéro 10 ("Pau centre").

*

Au rond-point à la sortie de l'autoroute, continuer tout droit en direction du centre-ville.

*

Au second rond-point, tourner à droite et ensuite prendre la première à gauche.

*

Une fois sur le campus (entrée nord), prendre à gauche, puis tout de suite à droite et
enfin la dernière à gauche : l'IPRA est le dernier bâtiment.

