
GESS 2019 : Informations pratiques  
Questions et contact : claire.floury-guepin(at)univ-grenoble-alpes.fr 

Pendant la durée de la rencontre, un vestiaire vous sera proposé à l’IUT Salle E014 

Transports et déplacements 
TRAIN 

Valence est (bien) desservi par le train et dispose de 2 gares : Valence Ville (en centre-ville) et Valence TGV à 
10km de Valence où s’arrêtent la plupart des TGV. 

La liaison entre la gare « Valence TGV » et l’IUT n’est pas facile car elle vous oblige à repasser par le centre-
ville (elle prend entre 1h et 1h30 suivant les correspondances). 

Bon à savoir : Si vous arrivez à la gare Valence TGV jeudi 12 décembre entre 11h et 13h, nous pouvons 
organiser une navette pour venir vous chercher. Dans ce cas, il faut impérativement nous dire (avant le 1er 
décembre) que vous êtes intéressés par cette navette et nous préciser votre heure d’arrivée à l’avance.  

De même pour votre retour entre 13h30 et 15h le vendredi 13, nous pouvons vous redéposer à la gare TGV 
si vous nous en faites la demande à l’avance. 

Pour nous informer de votre souhait de bénéficier de ces navettes, contactez : ANNE ROSZAK 
(anne.roszak@univ-grenoble-alpes.fr) 

VOITURE 

L’IUT se trouve un peu hors de Valence, sur le campus universitaire Briffaut. C’est très facile d’accès et le 
parking ne pose aucun problème (le parking se trouve derrière l’IUT, Allée Auguste Jamet, 26000 Valence). 

TAXI 

Radio Taxi Valence:– 04 75 42 26 00 – 7J/7 24H/24 ; A7 Taxis Valence: – 06 08 45 89 47 ; Taxi Bardet :– 04 75 
43 67 67 – 7J/7 24H/24 ; Taxi Philip– 06 23 61 30 80 – 7J/7 24H/24 
Prix de la course Valence TGV à l’IUT : 20€ environ. 
 

BUS DANS VALENCE 

Un réseau de bus assez pratique permet d’aller du centre-ville (le « pôle bus ») à l’IUT. La ligne C2 qui passe 
toutes les 10 min fait le trajet en 12min pour 1,20€. 

Toutes les informations figurent sur le site https://www.vrd-mobilites.fr/ 

 

Hôtels : 
Nous vous recommandons les hôtels du centre-ville (car le dîner de jeudi soir se déroule à proximité) : 

Hôtel de Lyon, 23 avenue Pierre Sémard, 26000 Valence  

Les Négociants, 27 avenue Pierre Sémard, 26000 Valence  

Appart City Valence, 6, rue Célestin Poncet, 26000 Valence  

Vous pouvez aussi opter pour le Campanile Valence Sud situé proche de l’IUT (9 Rue du Docteur Henri Abel, 
26000 Valence) 
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+ d’infos sur le transport sur https://www.iut-valence.fr/l-iut/contact-plan-d-acces/ 

 

https://www.iut-valence.fr/l-iut/contact-plan-d-acces/

