Coordonnées
LOCALISATION DU CAMPUS
Campus de Bourg-en-Bresse
Université Jean Moulin Lyon 3
2 rue du 23ème R.I
01000 Bourg-en-Bresse
04 74 23 82 30
bourgenbresse@univ-lyon3.fr

Parking

Les cartes d’accès au parking du Campus sont désactivées chaque année.
Tous les étudiants du Campus doivent faire leur carte d’accès dès la rentrée en s'adressant au bureau des
appariteurs ou à l'accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (sauf le jeudi matin)
Merci de déposer les documents suivants :
Photocopie de la Carte grise de votre véhicule
Carte étudiante
Ce formulaire rempli
Les appariteurs activeront votre carte et vous pourrez la récupérer sous 48h.
(la barrière restera ouverte jusqu'au 26 septembre pour vous laisser le temps d'accomplir cette démarche).
Etant donné le nombre limité d’emplacements (150 pour 900 étudiants), nous vous invitons à privilégier les
modes de transport doux et le covoiturage.

ATTENTION
Merci de respecter la signalétique au sol.
Le non-respect des emplacements prévus sur le parking du campus entraînera des sanctions.
• Désactivation de la carte
• Convocation chez le Directeur du campus
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Covoiturage
Rejoignez le groupe covoiturage inter-étudiants rattaché à la page facebook du Campus pour organiser vos
déplacements avec les membres de vos promos

Prendre le bus
Arrêt Charité-Université ligne 5A - 6 minutes entre la gare et le Campus - 3 arrêts
+ d’infos
Agence TUB
2 rue du 19 Mars 1962
lundi au vendredi : 9h00-12h15 / 14h00-18h15
mercredi : de 9h00 à 18h15
samedi : 9h00-12h15

La Station - Vélo
Un lieu d’information inconcournable situé à la gare de Bourg.
La Station, c’est une équipe à votre service pour vous renseigner et
vous aider à vous déplacer sur le territoire, que ce soit sur le réseau
de bus TUB de l’agglomération, le réseau départemental car.ain.fr
ou sur les itinéraires cyclables conseillés.
Vous pourrez également y acheter vos tickets de Bus !
Lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 - tél : 04 74 45 05 30
La station vous propose également de louer des vélos
Vélo de Ville ou Vélo à Assistance Électrique… Pour une journée, une semaine, un mois ou plus… N’hésitez pas
à essayer les vélos de La Station ! Casque, gilet, panier, cadenas : tout est prévu pour faciliter vos déplacements à
vélo !
Pour louer, c’est simple : munissez-vous d’une pièce d’identité et d’un chèque (pour la caution).

Infos et liens
LES VELOS
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Louez un vélo avec la station !
LES BUS A BOURG
Pour connaître les itinéraires, tarifs, abonnements…
Consultez le site des transports urbains de Bourg-en-Bresse
LES CARS DANS L’AIN
Pour connaître les itinéraires, tarifs, abonnements…
Consultez le site du Conseil général de l’Ain
LES TRAINS
La gare de Bourg-en-Bresse est située en centre-ville, avenue Pierre Sémard.(15 minutes à pied du campus)
Trains express régionaux (TER) au départ ou à l'arrivée de Bourg-en-Bresse
Trains grandes lignes qui transitent par Bourg-en-Bresse
COVOITURAGE
Covoiturer au Campus
ACCES PAR LA ROUTE/AUTOROUTE
Bourg-en-Bresse est desservie par 3 sorties d'autoroute.
Ces échangeurs (Ouest, Nord et Sud) sont en provenance de :
A40(Mâcon - Bourg-en-Bresse - Genève) ;
A42(Lyon - Pont d'Ain - Genève) ;
A39 (Bourg-en-Bresse - Dole - Dijon).
En voiture Bourg-en-Bresse est à:
30 minutes de Mâcon ;
50 minutes de Lyon ;
50 minutes de Lons-le Saunier ;
1h10 de Genève.

Coordonnées
2, rue du 23ème R.I.
01000 Bourg-en-Bresse
04 74 23 82 30
bourgenbresse@univ-lyon3.fr

Horaires d'ouverture
Ouverture de l'accueil
Du lundi au vendredi
de 7h45 à 18h30
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Ouverture du bâtiment
Du lundi au vendredi de 7h30 à 20h15
Et le samedi de 8h30 à 12h30

Accès
Bus, vélo, covoiturage, train
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