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En voiture
Le plus simple est, que vous veniez:
• du nord, par l'autoroute de Lille - Dunkerque,
• du sud, par l'autoroute de Boulogne,
• de l'est, par l'autoroute de Paris -Reims -Lens:
Prenez la rocade Est de Calais en suivant les indications "CAR FERRY, Terminal est" . La rocade
Est débute à la sortie numéro 47 (Echangeur A16/A26/A216), située en bas à droite du plan cidessus. Empruntez la rocade sur 800m, jusqu'à la prochaine sortie (Z.A. Marcel Doret, Centre
Universitaire, sortie 3) . Vous arrivez à un rond-point , où vous devez faire 3/4 de tours (direction
ICEO , Centre Universitaire). Longez le canal, laissez deux rond-points derrière vous . Au troisième
rond-point, une première entrée vous mène à un premier parking de l'université (150 m de marche à
pied avant d'atteindre le bâtiment ) , ou laissez ce troisième rond-point derrière vous , i.e., relongez
le canal sur 200 mètres avant d'entrée sur le deuxième parking qui se situe au pied du bâtiment qui
accueille les laboratoires ( l'entrée se fait par la tour du bâtiment de la Recherche - cf PHOTO cidessous -)

En train
TGV directs, Eurostar et TER-GV arrivent à la Gare Calais Fréthun ( 1/2 h de Lille, 1h40 de
Paris) . Les navettes entre la gare TGV et Calais-Ville sont soit des autobus, soit des trains
(correspondances TER)
- horaires: https://www.horairetrain.net/horaires-calaisfrethun-calaisville.html
- attention Eurostar: la frontière est à Paris (si vous êtes étranger hors Schengen, vous ne passerez
pas, même fonctionnaire Français!) .
Gare Calais-Ville : TER 1h15 de Lille .
De la gare de Calais-Ville, prendre le bus numéro 4 ( 15 mn ) ou un vélo ( 'Vélin' , 9 mn ) ou venir à
pied ( 30mn ).

Bus
▪ La ligne 4 est celle qui mène à l'université ( arrêt Vadez ou IUT ) : traverser ensuite le canal par la
passerelle piétonne.
Horaires: http://www.sitac-calais-opale-bus.fr/index.php/votre-voyage/horaires

▪ pratique(?): pour les déplacements nord-sud (Théatre/ Calais Nord cf plan ci-desssus), une navette
électrique et gratuite (Balad'in) effectue des allers/retours de 8h00 à 19h00.

Vél'in
L'abonnement semaine pour l'usage des vélos de ville ne coûte que 3€
- ensuite, tous les déplacements inférieurs à ½ heure sont gratuits
- l'abonnement peut s'anticiper: il est activé à la 1ère location.
renseignements/inscriptions: https://www.vel-in.fr/presentation/?rub_code=9

