La MNEI est située dans le centre ville de Grenoble, les moyens d’y accéder
sont donc multiples.
Le stationnement voiture autour de la MNEI est difficile et payant : encore une bonne
raison de favoriser la mobilité douce et de venir à la MNEI sans voiture !

Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère
5 place Bir Hakeim • 38000 Grenoble

Vélo

04 76 54 31 62 • info@mnei.fr • www.mnei.fr

accueil • du lundi au vendredi • 9h-12h / 14h-18h
médiathèque • du mardi au vendredi • 13h-18h
après 18h : accès par la porte latérale

La MNEI possède un superbe abri vélo ! N’hésitez pas à
l’utiliser !
L’agglomération est plate et possède un réseau
cyclable assez étendu : le vélo est l’un des moyens de
déplacements les plus rapides en ville sur des distances
allant jusqu’à 5 km.
voir les plans d’itinéraires cyclables sur
> www.lametro.fr/463-velo-metrovelo-grenoble.htm

Plan d’accès à la MNEI

PLAN D’ACCÈS À LA MNEI
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> trouver son itinéraire

en TER, Tram ou bus dans l’Isère sur www.itinisere.fr
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Parcours de la ligne

12 *

St Martin d’Hères Les Alloves • Eybens Maisons Neuves

TAG

14

Gières Gare-Universités • Grenoble Verdun Préfecture

TAG

15

Domène • Grenoble Verdun Préfecture

TAG

Seyssins Le Prisme • Grenoble Grands Boulevards • St Martin
d’Hères Condillac-Universités

TAG

C1 *

Grenoble Jean Macé • Grenoble gares • Meylan Maupertuis

TAG

6020

Grenoble Verdun Préfecture • Meylan • Crolles

Transisère

Express 1

Voiron gares • Grenoble gares • Crolles • Lumbin Longs Prés

Transisère

Express 2

Le Champ près Froges • Grenoble gares •Voreppe

Transisère

Tram A *

Fontaine La Poya • Grenoble gares • Echirolles Denis Papin

TAG

13

Poisat Prémol • Grenoble • Meylan Lycée du Grésivaudan

TAG

16

échirolles La luire • Grenoble • La Tronche • Corenc Montfleury
Meylan Lycée du Grésivaudan

TAG

Tram C *

> réseau TAG • Tram et bus de l’agglomération

le tarif dépend de la zone de départ, mais accessible
avec un ticket TAG si le voyage reste dans le périmètre
de l’agglomération.
horaires et plans • www.transisere.fr
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vous arrivez directement par l’arrière du bâtiment :
faites le tour par la rue Chanrion pour entrer
> Arrêt Verdun-Préfecture : vous arrivez à la
préfecture. Allez de l’autre côté de la place, en longeant
la préfecture, puis continuez tout droit, rue Eugène
Faure jusqu’à la place Bir Hakeim (5 minutes à pied)
> Arrêt Mutualité : suivre la rue Chanrion jusqu’à la
place Bir Hakeim (3 minutes à pied)

1,50 € à l’unité (2 € à bord du bus) ; 13,40 € la carte de
10 voyages ; 36,50 € la carte de 30 voyages.
horaires et plans • www.tag.fr
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> Arrêt Grenoble-Hôtel de Ville :

Pl. de Bir Hakeim
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> Arrêt Bir Hakeim : vous arrivez place Bir Hakeim,

Tarifs, plans et horaires
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4 arrêts pour se rendre à la MNEI...
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se déplacer autrement

Venir à la MNEI sans voiture !

TRAM A
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VerdunPréfecture
Mutualité

* lignes les plus fréquentes : passage toutes les 4 à 10 minutes en journée

Transporteur

Gares

P + R Parking-RELAIS

Si vous arrivez à Grenoble par le train...

voir les horaires des trains Grandes Lignes sur
> www.voyages-sncf.com
voir les horaires des TER Rhône-Alpes sur
> www.ter.sncf.com/rhone-alpes/

De la gare de Grenoble

> Empruntez la ligne C1 direction Meylan-Maupertuis, descendre à « Grenoble-Hôtel de Ville »

De la gare de Grenoble Universités - Gières

> Empruntez la ligne 14 direction Grenoble Verdun Préfecture,
descendre à « Bir Hakeim »
> Prendre le tram B, direction « Cité internationale », descendre à
l’arrêt « Condillac Universités », puis prendre le tram C direction
« Seyssins Le Prisme », descendre à « Grenoble-Hôtel de ville

Hors agglomération Grenobloise
du Voironnais

> Train, ligne Lyon-Grenoble (gares : Le Grand Lemps,
Rives, Réaumont, Voiron, Moirans, Voreppe) jusqu’à la gare
de Grenoble,
> ou bus Transisère Express 1 Voiron-Grenoble et Express
2 Voreppe-Grenoble, descendre à l’arrêt Hôtel de Ville

du sud-Grésivaudan

> Train, ligne Valence-Grenoble (gares de St-Marcellin,
Vinay, Poliénas, Tullins, Moirans) jusqu’à la gare de Grenoble.

du Grésivaudan rive droite

> ligne 6020 Crolles-Meylan-Grenoble Verdun

> ou bus Transisère Express 1 Lumbin-Crolles-Grenoble,
descendre à l’arrêt Grenoble Hôtel de Ville.

du Grésivaudan rive gauche

> Train, ligne Chambéry-Grenoble (gares de Pontcharra,
Goncelin, Brignoud, Lancey) jusqu’à la gare de Grenoble
Université Gières
> ou bus Transisère Express 2 Le Champ près FrogesGrenoble gares • Voreppe

P+R

Vous laissez votre voiture ou votre vélo dans un parking
gardé et empruntez les transports en commun. Gratuits
pour les voyageurs munis d’un titre de transport TAG ou
d’un abonnement Métrovélo « consigne ». Les ParkingsRelais vous permettent d’accéder à la MNEI en laissant au
parking les problèmes de stationnement, d’embouteillage
et le coût du parcmètre.
Les parkings relais sont ouverts tout les jours de 4h30 à
1h30 (sauf Grand Sablon et Vallier - Catane : de 7h à 20h)
> Carte des parking relais sur
www.tag.fr/94-parkings-relais.htm

Liste des parking relais pratique pour ensuite
rejoindre la MNEI en transports en commun
P+R Grenoble Esplanade

Tram E de « Casamaures-Village », direction « Grenoble
Louise Michel » jusqu’à l’arrêt « Vallier Libération » puis
Tram C direction « Condillac Universités » jusqu’à
« Grenoble-Hôtel de ville »

P+R Grand Sablon (La Tronche)

Tram B direction « Presqu’Iles » jusqu’à « Hubert
Dubedout » puis Tram A direction « Echirolles Denis Papin
» jusqu’à « Verdun-Préfecture »

P+R Echirolles Gare et Alpexpo

Tram A direction « Fontaine La Poya » jusqu’à « VerdunPréfecture »

P+R Verderet (Eybens)

Bus C4 direction « Grenoble Victor Hugo » jusqu’à
« Chavant » puis Tram C direction
« Condillac Universités » jusqu’à « Grenoble-Hôtel de ville »

P+R Seyssins Le Prisme, Seyssinet Hôtel de ville et
Grenoble Pont de Catane

Tram C direction « Condillac Universités » jusqu’à «
Grenoble-Hôtel de ville »

P+R Gières Plaine des sports

Tram B direction « Presqu’Iles », descendre à « Condillac
Universités », puis Tram C direction « Seyssins le Prisme »
jusqu’à « Grenoble-Hôtel de ville »

du sud de l’Isère

> Train, ligne Grenoble-Veynes-Gap (gares de ClellesMens, Monestier, Vif, Saint Georges de Commiers, JarrieVizille, Pont de Claix) jusqu’à la gare de Grenoble
> ou bus Transisère Express 3 Vizille-Grenoble , descendre
à l’arrêt « Foch Ferrié », puis Tram C direction «Condillac
Universités» jusqu’à l’arrêt Grenoble-Hôtel de Ville.
> ou ligne 17 (Les Saillants-Vif-Varces-Grenoble), descendre
à l’arrêt « Foch Ferrié », puis Tram C direction «Condillac
Universités» jusqu’à l’arrêt Grenoble-Hôtel de Ville.

les partenaires du Plan de Déplacement Inter-associatif de la MNEI

