
FICHE D'ACCESSIBILITÉ MULTIMODALE SIR MONTPELLIER

direction 

interdépartementale

des routes

Méditerranée



SE RENDRE AU SIR DE MONTPELLIER 

  Vous pouvez nous rejoindre par exemple de : 
> Nîmes   par TER
> Avignon  par TGV ou TER
> Marseille   par TGV ou TER

  Pour obtenir les horaires et les fréquences plus en détail vous pouvez contacter : Info TER Info TER   tél: 0891.700.900 www.ter-sncf.com/languedoctél: 0891.700.900 www.ter-sncf.com/languedoc

        

                EN BUS                EN BUS

  Les Transports de l'Agglomération de Montpellier (TAM) desservent de nombreux sites au départ de la Gare 
  SNCF Saint Roch  à 15 minutes à pied et de la place de l'Europe  entre 5 et 10 minutes à pieds du SIR (voir 
  itinéraires piétons sur la carte).

  Lignes passant par la Gare St Roch: 
  6 (Professeur Blayac-Pas du Loup), 7 (Celleneuve-La Martelle/les Bouisses), 
  8 (La Rauze-Gare St Roch), 11 (Les Bouisses-Gare St Roch), 12 (Garosud-Gare St Roch), 
  15 (Gare St Roch-Pierre de Coubertain), 16 (Euromédecine-Tournezy)

  Lignes passant par la Place de l'Europe:
  9 (La Pompignane-Grammond), 18 (Place de l'Europe-Sabines), 28 (Place de l'Europe-Pérols)

  Pour obtenir les horaires et les fréquences plus en détail vous pouvez contacter :  Pour obtenir les horaires et les fréquences plus en détail vous pouvez contacter :  Info TAMInfo TAM  tél:04.67.22.87.87  tél:04.67.22.87.87  www.tam-way.comwww.tam-way.com  

    

EN TRAMWAYEN TRAMWAY

  Les Transports de l'Agglomération de Montpellier  (TAM) desservent, avec ses deux lignes de tramway, de
  nombreux sites.

  La ligne 1  Odysseum - Mosson:  
> fréquence est d'une rame toutes les 10 minutes
> station Léon Blum, station Antigone
> à 5 à pieds du SIR (voir itinéraires piétons sur la carte).

  La ligne 2  Saint-Jean de Védas - Jacou:  
> fréquence est d'une rame toutes les 10 minutes
> station Place de l'Europe, Gare Saint Roch 
> entre 10 et 15 minutes à pieds du SIR (voir itinéraires piétons sur la carte).

  Pour obtenir les horaires et les fréquences plus en détail vous pouvez contacter : Info TAMInfo TAM          tél:04.67.22.87.87  tél:04.67.22.87.87      www.tam-way.comwww.tam-way.com          

             A PIED             A PIED

  La marche est certainement le moyen de déplacement le plus sain et le moins polluant. 
  Si vous habitez à proximité, n'hésitez pas à nous rejoindre à pied. (voir itinéraires piétons sur la carte).

      

                  EN VOITURE                  EN VOITURE

  Les grands axes à proximité du SIR sont : 
> de Nîmes, Avignon, Marseille autoroute A9 (Avignon-Perpignan) 

       sortie aéroport de Fréjorgue puis prendre la D66 Avenue Pierre Mendes France, 
> de Mende, Millau autoroute A75 puis A750 (Clermont Ferrand - Montpellier)

  Le parking du SIR et de la DDE 34 est accessible aux agents de la DIRMED, il se situe à 2 minutes à pieds du SIR .
  Les TAM mettent, à disposition, au niveau de certaines stations de tramway, des parkings relais gratuits pour les
  abonnés TAM et avec un tarif forfaitaire incluant la place de parking ainsi qu'un trajet aller-retour avec le tramway 
  ou le bus . 
  Il existe 12 parkings: Mosson (T1), Euromédecine (T1), Occitanie (T1), Odysseum (T1), Sabines (T2), Notre Dame de 
  Sablassou (T2), Saint-Jean de Védas Centre (T2), Saint-Jean le Sec (T2), Charles de Gaulle (T2), Via Domitia (T2),
  Georges Pompidou (T2) 
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