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Se rendre à la Maison régionale  
des sports à Talence 
2 avenue de l’Université 33400 Talence 

 

Mobilité douce 
« Le secteur des transports est le premier émetteur de CO2, alors que dans le même temps, la marche ou le vélo, 
sont un excellent moyen de parvenir aux 30 minutes d’activité quotidienne recommandées par l’Organisation 
Mondiale pour la Santé. Adopter une mobilité douce c’est faire d’une pierre deux coups : bon pour la santé et 
pour l’environnement ! » www.who.int  

 
Le réseau bus à moins de 300m de la Maison régionale des sports 

Ligne Arrêt Communes traversées 
8 Lycée Kastler Gradignan – Talence - Bordeaux 

10 Avenue de l’Université Gradignan – Pessac – Talence – Bordeaux – Cenon – Floirac - Bouliac 
21 Avenue de l’Université Gradignan - Talence 
34 Lycée Kastler Bègles – Villenave d’Ornon – Talence – Pessac – Mérignac 
35 Avenue de l’Université Talence – Pessac – Mérignac – Eysines – Le Bouscat – Bruges – 

Bordeaux 
58 nuit Lycée Kastler Bordeaux – Talence – Pessac – Gradignan 

87 Lycée Kastler Pessac – Talence – Villenave d’Ornon 
Transgironde 

505 
Avenue de l’Université Talence – Gradignan – Canéjan – Cestas – Le Barp – Salles – Lugos – 

Belin-Beliet - Hostens 
Transgironde 

504 
Avenue de l’Université Bordeaux – Talence – Villenave d’Ornon – Léognan – Saucats – 

Cabanac et Villagrain – Saint Magne – Hostens – Le Tuzan 
Transgironde 

502 
Avenue de l’Université Talence – Villenave d’Ornon – Léognan – Martillac – La Brède 

Transgironde 
503 

Avenue de l’Université Talence – Villenave d’Ornon – Cadaujac – Martillac – Saint Médard 
d’Eyrans – La Brède – Saint Sèlve – Saint Morillon – Cabanac et 
Villagrain – Guillos – Louchats – Saint Symphorien 
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Le Tramway à moins de 10 minutes 

La ligne B du Tramway à moins de 10 minutes (arrêt « Arts et Métiers » à 700m) 
 
 
Depuis la gare Saint Jean de Bordeaux 

La gare de Bordeaux accessible en tramway (B puis C) et en bus (10 ou 58 nuit) 
 
Plus d’informations sur les transports en commun 

www.infotbm.com  
http://transgironde.gironde.fr/  
https://www.ter.sncf.com/aquitaine 
www.voyages-sncf.com  

 
Se déplacer en vélo 
 
Une station VCub face à la Maison des régionale des sports 
 
Des pistes cyclables sur l’avenue de l’Université et le Cours de la Libération 
http://www.bordeaux-metropole.fr/le-velo-dans-la-metropole/pieton-velo 
 
Deux parkings à vélos aménagés d’une surface totale de 100m2 à la Maison régionale des sports  
 
 
Pensez au covoiturage ! 
 
Entre occupants de la Maison régionale des sports, 
Pour faire de nouvelles rencontres… 
www.covoiturage.fr  covoiturage.transgironde.fr 
 
Un parking de 60 places est accessible à la Maison régionale des sports 
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