
Arrêt Ligne Parcours de la ligne Transporteur

21 Gières - Préfecture TAG

41 Domène - Grenoble Centre TAG

33 P+R Esplanade - St Martin d-Hères TAG

Tram C Seyssins - Grenoble Grands Boulevards - Campus TAG

6020 Gare Grenoble - Meylan - Crolles Trans'Isère

Express Voiron - 

Grenoble - Crolles
Voiron- Gare Grenoble - Crolles Trans'Isère

Express Tencin Tencin - Brignoud - Le Versoud - Gare de Grenoble Trans'Isère

Tram A Fontaine - Gare - Echirolles TAG

16 Pont de Claix - Préfecture TAG

31 Eybens - Meylan TAG

32 Grenoble Ouest - Corenc TAG

(en italique les lignes les plus fréquentes�: passage toutes les 5 à 8 minutes en journée)

Bir Hakeim

Grenoble-Hôtel de Ville

Verdun-Préfecture

Mutualité

Venir à la MNEI sans voitureVenir à la MNEI sans voiture

La MNEI est située dans le centre ville de Grenoble, les
moyens d'y accéder sont donc multiples. Le stationnement
voiture autour de la MNEI est difficile et payant : encore une
bonne raison de favoriser la mobilité douce et de venir à la
MNEI sans voiture !

5 place Bir Hakeim 38 000 Grenoble - 04 76 54 31 62 - info@mnei.fr - www.mnei.fr

TRANSPORTS EN COMMUNTRANSPORTS EN COMMUN

A pied, à vélo, en transports en commun :A pied, à vélo, en transports en commun :

4 arrêts pour se rendre à la MNEI...4 arrêts pour se rendre à la MNEI...
•Arrêt Bir Hakeim : vous arrivez place Bir Hakeim, aux
portes de la MNEI

•Arrêt Grenoble-Hôtel de Ville : vous arrivez
directement par l’arrière du bâtiment : faites le tour par
la rue Chanrion pour entrer

•Arrêt Verdun-Préfecture : vous arrivez à la préfecture.
Allez de l'autre coté de la place, en longeant la
préfecture, puis continuez tout droit, rue Eugène Faure
jusqu'à la place Bir Hakeim (5 minutes à pied)

•Arrêt Mutualité : suivre la rue Chanrion jusqu'à place
Bir Hakeim (3 minutes à pied)

TARIFS

•TAG : 1,30 euros à
l'unité ; 10,5 euros la
carte 10 voyages ; 28,5
euros la carte 30
voyages.

•Trans'Isère : le tarif
dépend de la zone de
départ, mais accessible
avec un ticket TAG si le
voyage reste dans le
périmètre de
l'agglomération.

HORAIRES & PLANS
www.semitag.com
www.transisere.frGARESGARES

De la gare de Grenoble :

•emprunter le tram A, direction « Echirolles Denis Papin », descendre à l'arrêt « Verdun-
Préfecture »
•prendre la ligne 6020 direction Meylan-Crolles, descendre à « Grenoble-Hôtel de Ville »

De la gare de Grenoble Universités - Gières :
•prendre le tram B, direction « Cité internationale », descendre à l'arrêt « Condillac
Universités », puis prendre le tram C direction « Seyssins Le Prisme », descendre à « Grenoble-
Hôtel de ville »
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Venir à la MNEI sans voitureVenir à la MNEI sans voiture

La MNEI possède un superbe abri vélo ! N’hésitez pas à l’utiliser !
L’agglomération est plate et possède un réseau cyclable assez étendu : le
vélo est l’un des moyens de déplacements les plus rapides en ville sur des
distances allant jusqu’à 5 km.
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HORS AGGLOMERATIONHORS AGGLOMERATION

du Voironnais : Train, ligne Lyon-Grenoble (gares : Rives, Voiron, Moirans, Voreppe)
jusqu’à la gare de Grenoble, ou bus Trans’Isère Express Voiron-Grenoble.

de la zone de St Marcellin : Train, ligne Valence-Grenoble (gares de St-Marcellin,
Vinay, Tullins, Moirans).

du Grésivaudan
-Rive droite : de Crolles : ligne 6020 ou bus Trans’Isère Express Crolles–Grenoble
-Rive gauche : Train, ligne Chambéry-Grenoble (gares de Pontcharra, Goncelin,
Brignoud, Lancey) jusqu’à Gières ou bus Trans’Isère Express Tencin (Tencin, Froges,
Brignoud, Lancey, Le Versoud) jusqu’à « Grenoble-Hôtel de Ville ».

du sud agglomération : Train, ligne Grenoble-Veynes-Gap (gares de Monestier,
Jarrie, Vif, Pont de Claix) ou bus Trans’Isère Express Vizille-Grenoble ou ligne 17 (Les
Saillants-Vif-Varces-Grenoble), descendre à l'arrêt "Vallier-Jaurès", puis Tram C
direction "Condillac Universités" jusqu'à “Grenoble-Hôtel de Ville".
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A VELOA VELO

P+R Parking-RelaisP+R Parking-Relais

Pour 1,50 à 2,50 euros, vous laissez votre voiture ou votre vélo dans un parking gardé et empruntez
les transports en commun. Tous les passagers de votre véhicule (5 maxi) ou jusqu'à 5 cyclistes
reçoivent un titre de transports aller-retour valable pour la journée. Les Parkings-Relais vous
permettent d'accéder à la MNEI en laissant au parking les problèmes de stationnement,
d'embouteillage et le coût du parcmètre. Les parkings relais sont ouverts du lundi au samedi de 7h à
20h (sauf jours fériés).

Carte des parking relais sur www.smtc-grenoble.org/pages/votre_reseau_parcs_relais.htm

•Grenoble Esplanade : Bus 33 de « Petite Esplanade », direction « St Martin-d’Hères Le Carina »
jusqu’à l’arrêt « Bir Hakeim »

•Saint-Egrève Karben et Saint-Egrève Gare : Bus 3 direction « Chavant » jusqu’à Chavant, puis
Tram C direction « Condillac Universités » jusqu’à « Grenoble-Hôtel de ville »

•Grand Sablon (La Tronche) : Tram B direction « Cité internationale » jusqu’à « Hubert Dubedout »
puis Tram A direction « Echirolles Denis Papin » jusqu’à « Verdun-Préfecture »

•Echirolles Gare et Alpexpo : Tram A direction « Fontaine La Poya » jusqu’à « Verdun-Préfecture »

•Verderet (Eybens) : Bus 31 direction « Meylan Maupertuis » jusqu’à « Mutualité »

•Pont de Claix Joliot Curie : Ligne 1, direction « Trois Dauphins » jusqu’à « Vallier Jaurès », puis
Tram C direction « Condillac Universités » jusqu’à « Grenoble-Hôtel de ville »

•Seyssins Le Prisme, Seyssinet Hôtel de ville et Grenoble Pont de Catane :

•Tram C direction « Condillac Universités » jusqu’à « Grenoble-Hôtel de ville »

•Gières Plaine des sports :Tram B direction « Cité internationale », descendre à « Condillac
Universités », puis Tram C direction « Seyssins le Prisme » jusqu’à « Grenoble-Hôtel de ville »


