CVRH de Toulouse
6 impasse Paul Mesplé – Parc Technologique de Basso Cambo
Tél : 05.62.14.39.39 / Fax : 05.62.14.39.48

Plans d’accès au CVRH

Plan général d’accès à partir des rocades

Accès au centre
En taxi : Capitole Taxi : 05 34 250 250
Central Taxi Tournefeuille : 06 21 31 36 44 / 05 61 85 93 97
En voiture :
Prendre la sortie 27 ou 27b,
Direction La Cépière Métro ⇒ les pradettes ⇒ Basso Cambo
Rond point, prendre à droite ⇒ Basso Cambo
Rond point Joseph Sauveur, prendre à gauche ⇒ Basso Cambo
Rond point Eugène Claudius Petit, prendre à droite ⇒ Basso Cambo
Rond point Basso Cambo, prendre à droite ⇒ Basso Cambo
Au feu, prendre à droite ⇒ Rue Paul Mesplé du n° 12 à 17
Rond point Edmond Lassalle, prendre à droite ⇒ Impasse Paul Mesplé
(le 6 est au bout de l’impasse)
En avion :
Vous avez plusieurs possibilités pour rejoindre le CVRH :
- Tramway T2 jusqu'à la station Arènes, puis métro ligne A jusqu'au terminus
Basso Cambo.
Avantage : même ticket que pour le bus et le métro
- Navette vers le centre ville jusqu'à la station Jean Jaurès, puis métro ligne A
jusqu'au terminus Basso Cambo.
Ticket différent et un peu plus cher
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En train, puis métro :
Gare Matabiau, puis métro (ligne A) jusqu’au terminus de Basso-Cambo
A pieds de la station métro Basso-Cambo :
5mn environs jusqu’au CVRH : à la sortie du métro, partir à gauche ; traverser le
parking, passer sous un 1er pont, à la bifurcation prendre à droite (suivre les panneaux
« TISSÉO »), passer sous un 2 ème pont et tout de suite à droite ; petite montée, prendre
le chemin gravillonné à gauche, traverser le petit pont de bois. Le CVRH se trouve
sur la droite (logo ministère) - (Voir aussi le plan détaillé n° 3)
Pour plus de détails, consulter le site tisseo.fr
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter un site internet d’itinéraires routier : (http://www.viamichelin.fr/web/Itineraires)

Plan détaillé pour l’accès au CVRH à partir des sorties
26, 27, 38 et Rond Point de SAINT-SIMON

Vous arrivez en

à l’aéroport de Toulouse Blagnac :

Au rez-de-chaussée de l’aéroport, porte C, prendre la navette aéroport (fréquence toutes les
20 à 45’ en journée)
Aéroport  Gare Matabiau (durée approximative 30’)
A la gare Matabiau, prendre le métro à la station « Marengo SNCF » (située sous les voies
SNCF), direction Basso Cambo et descendre à la station terminus.
ou
Depuis l’aéroport, prendre le Tramway T2 jusqu'à la station Arènes, puis métro ligne A
jusqu'au terminus Basso Cambo
Au terminus Basso-Cambo suivre le cheminement piéton

CVRH

figurant sur ce plan

Vous arrivez en
à la gare Toulouse Matabiau :
Prendre le métro à la station « Marengo SNCF » (située sous les voies SNCF), direction
« Basso-Cambo » et descendre à la station terminus.
Suivre le cheminement piéton

figurant sur ce plan
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A droite : vers Hyper Casino

