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POUR VOUR RENDRE AU LPGP 

 

Adresse du site LPGP du campus d'Orsay (vallée): 
 
L.P.G.P. 
bat 210 (rue Becquerel) 
Université Paris-Sud 
15 rue G. Clémenceau 
F91405 Orsay Cedex 

Le LPGP se trouve sur le Campus scientifique de la Faculté d'Orsay (Université Paris XI ou Université 
Paris-Sud) qui est situé sur la commune d'Orsay à 25 km environ au sud de Paris, dans le département 
de l'Essonne (91).  

Note: La rue Bequerel est la rue du campus sur laquelle se trouve le bat. 210.  
"15 rue G. Clemenceau" est l'adresse de l'entrée principale du campus (et l'adresse du courrier 
postal). 
 
coordonnées GPS Lpgp site Orsay: 48° 41' 53.58" N,   2° 10' 11.52" E 

 
 

En voiture 

 
En venant de Paris, deux itinéraires sont possibles: 
 
De Paris "Pont de Sèvres" 
Prendre la N118 direction A10 - A11 (Orléans, Bordeaux, Chartres, Nantes) 
Sortir à Orsay 
Prendre la direction "centre universitaire". 
 
ou 
 
De Paris "Porte d'Orléans" ou "Porte d'Italie" 
Prendre A6 (Lyon), puis A10 (Orléans, Bordeaux, Massy, Palaiseau) 
Quitter l'A10 à "Bures/Orsay" et prendre la bretelle Chevreuse/D188 
 
Sortir à Orsay 
Prendre la direction "centre universitaire". 
 

http://www.lpgp.u-psud.fr/lpgp/contact/plan-lpgp.htm
http://www.u-psud.fr/
http://www.mairie-orsay.fr/fr/distraire/ot.htm
http://www.paris.org/parisF.html
http://www.tourisme-essonne.com/
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En train, métro, RER de Paris  

Le Campus est également aisément accessible par métro et RER (Réseau Express Régional RER).  
Prendre le RER B direction Saint Rémy-lès-Chevreuse.  
Choisir un train s'arrêtant à la station "Orsay-Ville" (les gares sont indiquées sur les quais par des 
panneaux lumineux).  

Sortir de la gare et passer sous les voies par le tunnel sur la gauche en sortant.  

Durée du trajet  

Gare du Nord - Orsay-Ville : 40 min  
Châtelet-les-Halles - Orsay-Ville : 35 min  
Luxembourg - Orsay-Ville : 32 min  
Denfert-Rochereau - Orsay-Ville : 28 min  
Antony - Orsay-Ville : 17 min  
Massy-Palaiseau - Orsay-Ville : 11 min  

 

  En avion  

Le Campus est proche de l'aéroport d'Orly (15 mn en voiture). Il est également possible de prendre à 
partir d'Orly "le VAL" jusqu'à la station Antony où se trouve la correspondance avec le RER B 
(compter 1/2 heure).  
A partir de l' aéroport de Roissy (nord de Paris), il convient en voiture de regagner tout d'abord le 
périphérique. Le RER B part de Roissy jusqu'à Orsay (compter une heure trente).  

 
 

  

http://www.sncf.com/
http://www.ratp.fr/
http://idf.sncf.fr/FR/
http://www.adp.fr/webadp/a_cont01.nsf/NFhome@ReadForm.html
http://www.adp.fr/webadp/a_cont01.nsf/NFhome@ReadForm.html

