ACCÉDER AU SITE DE MANTES-ENYVELINES
IUT de Mantes-en-Yvelines
7 rue Jean Hoët
78200 Mantes-La-Jolie
Tél. : 01 39 25 33 40

Ce site héberge :
L'IUT de Mantes-en-Yvelines

Plans de l'IUT de Mantes-en-Yvelines
Page 1

Accès par le train
»

Ligne Paris-Saint-Lazare - Mantes-la-Jolie

Environ 1 train tous les 1/4 heure
durée du trajet : de 30 mn à 1h

»

Ligne Paris Montparnasse - Mantes-la-Jolie

Environ 1 train tous les 1/4 heure
durée du trajet : environ 1 heure

Accès en voiture
Autoroute Paris-Rouen :

»
»

Sortie Mantes-Est,

»

longer la Seine (quai des Cordeliers) jusqu'à l'hôtel du Val de Seine.

prendre la direction Mantes-la-Jolie / Collégiale,

Page 2

»

À la hauteur de l'hôtel, tourner à gauche (rue Marcel TABU) puis prendre la

deuxième rue à gauche (rue Jean HOET).

»

l'IUT est à votre droite en face du Parking.

De la gare à l'IUT
En Bus (le X) :
Le matin, des bus partent de la gare à l'arrivée des trains de manière à correspondre
avec le début des cours 8h50, et le soir à la fin des cours, un bus prends les étudiants
devant l'IUT à 17h50 et les ramène à la gare.
À pied : trajet = 10 minutes environ
Chemin :

»

Traverser la Place du 8 mai 45 et prendre la rue de Planty entre le café et la

société de location de véhicule AVIS

»

En arrivant à la fin de la rue de Planty, traverser l'Avenue du Maréchal Juin

»

Se déporter vers la gauche et prendre la première rue à droite : Rue piétonne

Pierre Toutain

»

Continuer à descendre jusqu'au bout de la rue Pierre Toutain, en traversant

successivement la rue de la liberté, puis la rue de Gassicourt

»
»

À la fin de la rue Pierre Toutain, tourner à droite dans la rue des Coquilles

»

Dans la rue Braunstein, quelques mètres plus loin, se trouve une grille verte

Puis quelques mètres plus loin prendre à gauche la rue descendante Braunstein

marquant la limite du foyer Sonacotra. Il faut alors traverser la cour du foyer (on voit
alors déjà l'IUT sur la droite)

»

En sortant du foyer Sonacotra, tourner à droite dans la rue Jean Hoêt, et se rendre

à l'entrée de l'IUT située un peu plus loin.

Remarque : il faut en fait chercher à descendre le plus directement possible vers la Seine.
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