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2/ Depuis l’arrêt « gare guichet » du
RER B prendre le bus 269-02 direction
Saclay Val d’Albian, arrêt « CEPr »

Contact

En voiture : accès par la N446 puis au rond
point prendre le chemin du petit Viltain

CAPS
Parc Club Orsay
Université
26, rue Jean Rostand
91898 Orsay Cedex
Tél.: 01 69 35 60 60
www.scientipole.fr

En bus : 1/ Depuis l’arrêt « Jouy en Josas » du
RER C prendre le bus ligne Z Phébus direction
Christ de Saclay, arrêt « Petit Viltain »
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