Situation et Accès pour rejoindre l’amphi Claude BLOCH
L’amphi Claude Bloch (bât 772 - SPhT) se trouve sur le site de l’Orme des Merisiers,
qui est une annexe du CEA, sur la route D128 à 100 m du rond-point de Saint Aubin
avec la N306, rond-point qui dessert également le synchrotron Soleil (voir plan cidessous)

Pour vous rendre à l’Orme des Merisiers,
Par les transports en commun :
Depuis Paris ou les aéroports, empruntez le RER B direction Saint-Rémy-lès-Chevreuse.
Depuis Orly, prendre d'abord Orly Val pour rejoindre le RER B à Antony.
Soit :
-

Descendez à la station Le Guichet : prenez le bus ligne 9 à la gare routière.
Descendez à la station Massy-Palaiseau : prenez les 91.06B ou 91.06C ou 91.10..
Des taxis sont également disponibles au Guichet.

PS : A la descente du bus, rebroussez chemin de quelques pas, traversez la route ; l'entrée
de l'Orme des Merisiers se trouve sur votre gauche. Entrez et suivez la route pendant 8
minutes environ. L’amphi C. Bloch se trouve dans le bât 773 « SPHT » qui est tout au fond à
droite.

Accès à Saclay et à l'Orme par route
En voiture
De l'ouest (Pont de Sèvres) empruntez la nationale N118 en direction de Bordeaux (sur
environ 14 km) et sorter en suivant la direction Saclay pour atteindre immédiatement le rondpoint Le Christ de Saclay.
Du sud (Porte d'Orléans ou Porte d'Italie) prenez l'autoroute A6 (sur environ 10 km),
continuez par l'A10 en direction de Palaiseau (sur environ 7 km). Quittez l'autoroute par la
voie de gauche, en suivant la direction Centre Universitaire-Saclay pour prendre la D36
jusqu'au rond-point Le Christ de Saclay (à environ 7 km).
Une fois arrivé au rond-point Le Christ de Saclay, prenez la N306 en direction de Gif-surYvette. Au 2eme rond-point, prenez à gauche la direction CEA Orme des Merisiers par la
D128. L'entrée principale est 200 m plus loin sur la droite.
A l'entrée du CEA Orme des Merisiers, roulez tout droit sur environ 600 m, puis tournez à
droite et garez-vous sur le parking, vous êtes devant l'entrée de l'IPhT et de l’amphi C. Bloch
– bât 772.

