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COMMENT
VENIR SUR LE CAMPUS
DE PALAISEAU ?
L’établissement est situé au 19 place Marguerite Perey 91120 Palaiseau.
Coordonnées GPS : 48.712793, 2.199441 - N° de l’accueil : 01 75 31 44 00

EN VOITURE

EN TRANSPORTS EN COMMUN

À partir de la Porte d’Orléans ou d’Italie :
par l’autoroute A6

Deux accès sont possibles :

1. Suivre la direction de l’A6a-A10-E5 vers

Plan de la gare de Massy Palaiseau et des arrêts de bus

2. À l’embranchement avec l’A126, continuer sur l’A10,

1. A la gare, prendre le Bus TransEssonne 91.06 ou 91.10

3. Prendre voie de gauche, sortir en direction de N444/

Horaires des bus Transessonne

4. Continuer sur l’A126, puis suivre la D36,

Gare de Lozère RER B

5. Au rond-point prendre la 2e sortie sur Avenue de la Vauve/

1. Itinéraire piéton d’au moins 20 minutes (300 marches

Bordeaux-Nantes-Lyon,

vers Orléans,

Versailles/Igny/Cité scientifique,

D128 en direction de Orsay/St Aubin/Gif-surYvette,

6. Tourner à droite sur le boulevard Thomas Gobert. L’École

se trouvera sur la droite.

À partir du pont de Sèvres :
par la N118

Gare de Massy-Palaiseau RER B

2. Descendre à l’arrêt : Ferme de la Vauve

environ)
Plan de la gare de Lozère

2. Prendre les escaliers en direction de l’École polytechnique

et marcher jusqu’à Télécom SudParis

Accès livraisons :

1. Emprunter la N118 jusqu’à la sortie 9 vers Orsay-Le

31, boulevard Thomas Gobert 91120 Palaiseau

2. Au rond-point, prendre la 4 e sortie vers la D128,

EN AVION

3. Au rond-point, prendre la 1 re sortie sur le boulevard

• Aéroport d’Orly (via le RER B et Orly Val)

Guichet,

Thomas Gobert/D128,

4. L’École se trouvera sur la gauche.

Pour se garer :
Le parking visiteurs EDF (payant) est accessible. L’entrée est
située au 7 boulevard Gaspard Monge - 91120 Palaiseau.
Une quarantaine de places (gratuites) sont également disponibles le long de l’avenue de la Vauve et du boulevard
Thomas Gobert. N’hésitez pas à consulter Park’InSaclay
(site et application) pour prendre connaissance de tous les
espaces de stationnement ajoutés progressivement à proximité
de l’École, ainsi que leur disponibilité en temps réel.

• Aéroport de Roissy-Charles de Gaulle (direct par le RER B)
Téléchargez le plan des aéroports, gares et RER.

