Plan d’accès à la
plateforme des aides
techniques du GIHP

CICAT
La Recyclothèque®

Adresse

Espace Magudas, 1-3 Avenue de Magudas
33185 Le Haillan

Plusieurs informations utiles
- La plateforme ne se voit pas depuis la route.
- Il y a de nombreuses places de parking devant le bâtiment.
- Votre conseiller peut venir vous chercher au terminus du Tramway A
Le Haillan Rostand (situé à 14 minutes à pied de la plateforme)

*

Trajet à pied depuis le terminus du tram A

Pour nous contacter : 05 56 12 39 39 / cicat@gihp-aquitaine.org
Pour EPAtech : 05 56 12 98 51
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Trajet piéton depuis les arrêts
de bus La Morandière :
moins de 5 minutes

La plateforme

Magasin Chausson
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Arrêt de bus
La Morandière

Arrêt de bus
La Morandière

Panneau «Espace Magudas»
C’est ici qu’il faut quitter l’Avenue Magudas
pour emprunter la route d’accès à la
plateforme

Comment venir en transport en
commun ?
- Vous pouvez venir en tramway avec la ligne A. Il faut descendre au terminus
Le Haillan Rostand. Il faut ensuite marcher environ 14 minutes pour accéder à la
plateforme.
Horaires et plan de ligne Tram A : https://www.infotbm.com/fr/info/line/tbt-59
- Il y a 2 arrêts de bus proche de la plateforme : La Morandière (à côté du magasin
Grand Frais, sur l’Avenue de Magudas et à côté du magasin So Bio > voir plan cidessus). Ces arrêts sont desservis par la ligne Flexo 48 et la ligne 71. Le temps de
marche entre ces arrêts et la plateforme est de moins de 5 minutes.
Horaires et plans de ligne des bus 48 et 71 :
Flexo 48 : https://www.infotbm.com/fr/info/line/tbc-48
Ligne 71 : https://www.infotbm.com/fr/info/line/tbc-71

Un conseiller peut venir vous chercher à l’arrêt de bus si vous le souhaitez. Pour cela,
il suffit d’en faire la demande au préalable au 05 56 12 98 51 (pour un rendez-vous
Epatech) ou au 05 56 12 39 39 (pour tout autre rendez-vous).
- Vous pouvez également faire appel à Mobibus :
https://www.infotbm.com/fr/les-regles-pour-se-deplacer/mobibus-le-servicededie-au-transport-des-personnes-mobilite-reduite

Pour nous contacter : 05 56 12 39 39 / cicat@gihp-aquitaine.org
Pour EPAtech : 05 56 12 98 51
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Comment venir en voiture ?
Depuis la Rocade
- Prendre la sortie 9 en direction de St Médard, Le Haillan, Parc d’Activités.
- Continuer tout droit pendant 1 kilomètre (2 minutes).
- Au rond point, prendre la 2e sortie (tout droit) en direction de St Médard, Lacanau, Le Porge.
- Continuer tout droit sur l’Avenue de Magudas.
- Roulez jusqu’à un petit rond point.
- Au rond point, faire demi-tour pour revenir sur vos pas.
- Vous verrez un grand panneau «Espace Magudas» sur votre droite ainsi que l’entrée du parking
du magasin CHAUSSON.
- Tournez à droite comme pour entrer sur le parking du magasin CHAUSSON.
- Tourner à droite juste avant l’entrée du parking du magasin CHAUSSON.
- Rester sur la droite.

*

- Aller jusqu’au bout du long bâtiment rose, la plateforme est à l’angle de ce bâtiment.
Magasin
Chausson
Sortie 9
Le Haillan

La plateforme

Terminus
Tram A
Trajet depuis la rocade jusqu’au 2e rond point
Trajet depuis le 2e rond point jusqu’à la plateforme
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Gros plan sur le trajet entre les 2 ronds points
Magasin
Chausson

La plateforme

Magasin
Grand Frais

Trajet depuis la rocade jusqu’au 2e rond point
Trajet depuis le 2e rond point jusqu’à la plateforme

Pour nous contacter : 05 56 12 39 39 / cicat@gihp-aquitaine.org
Pour EPAtech : 05 56 12 98 51
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Depuis Mérignac
- Prendre l’Avenue de la Grange Noire.
- Au rond-point, prendre la 3e sortie à gauche sur l’Avenue de Magudas.
- Continuer tout droit jusqu’au petit rond point.
- Au rond point, faire demi-tour pour revenir sur vos pas.
- Tournez à droite comme pour entrer sur le parking du magasin CHAUSSON.
- Tourner à droite juste avant le magasin CHAUSSON.
- Rester sur la droite.
- Aller jusqu’au bout du long bâtiment rose, la plateforme est à l’angle de ce bâtiment

*

Trajet depuis Mérignac jusqu’au 2e rond point
Trajet depuis le 2e rond point jusqu’à la plateforme

Le panneau indiquant l’entrée de
l’Espace Magudas, devant le parking
du magasin Chausson

*

Attention ! Les images aériennes sur Google Maps ne sont pas à jour. Le magasin Grand Frais
ainsi que le petit rond point n’apparaissent pas sur Google Maps.

Pour nous contacter : 05 56 12 39 39 / cicat@gihp-aquitaine.org
Pour EPAtech : 05 56 12 98 51
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