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LOCALISATION : COORDONNEES GPS    N 43°49'19.1     E 5°33'05.4     

 

BATIMENT GERARD MEGIE  

(siège du Collège Coopératif P.A.M.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bât Gérard Mégie 
(nom en contrebas) 

Petit Arbois 

http://www.collcoop.org/
mailto:collcoop@collcoop.org


 

 

Accès en voiture 

Sur l’autoroute Aix-Marseille A51 ou Aix-Nice A8 

 

Prendre la sortie n° 5  Les Milles (Pôles d’activités). Continuer sur 
la voie rapide (D 9, direction Marignane, Vitrolles), continuer sur la 
voie rapide jusqu’à la sortie N°5 : La Duranne : Eguilles, Calas, 
Europôle de l’Arbois, Secteur du Petit Arbois (environ 5 km). 

 

Sur l’autoroute Marseille-Lyon A7 ou A55 (arrivant de 
Marseille Littoral ou Martigues) 

Prendre la sortie Marignane -Vitrolles Griffon (arrivant de 
Marseille) ou Marignane Vitrolles - Vitrolles Griffon (sortie 
30 arrivant de Salon/Berre). Vous êtes sur la voie rapide (D 
9, direction Aix TGV – Aix en Provence), rester sur cette voie 
rapide. Dépasser la Gare Aix TGV, la voie se rétrécie. Quand 
la voie s’élargie, vous prenez la sortie N°5 : La Duranne : 
Eguilles, Calas Europôle de l’Arbois. 

Dans les 2 cas 

Au rond point, prendre la route en direction d’Eguilles, Europôle de l’Arbois (route d’Apt CD 543).  

Faire environ 2km. Vous arrivez à un grand rond point. Faire le tour du rond point et prendre à gauche direction Europôle de l’Arbois. 
Suivre le panneau Domaine Petit Arbois Faire environ 1,5 km, vous arrivez au poste de garde de l’entrée de l’Europôle 
Domaine Petit Arbois. 
 
A la première intersection, regarder le grand panneau de droite, prendre à droite, suivre les panneaux « G. Mégie / CEEI ». Aller 
au fond, dépasser les escaliers métalliques qui se trouvent au bout d’un bâtiment. A la fourchette du sens interdit (bat. Point Carré), 
continuer tout droit sur plusieurs virages, (attention 2 cassis) jusqu’au château d’eau. Dépasser le château d’eau, puis garer votre 
véhicule. Vous voyez le bâtiment CEEI. Le bâtiment Gérard Mégie (façade maçonnée) se trouve à gauche de celui-ci côté tables 
de pique-nique. L’entrée du bâtiment est en contrebas. Nous sommes au 1er étage. 

 

Accès en bus 

Arrivant de l’aéroport Marseille Provence ou de la gare Aix TGV 

De l’aéroport Marseille Provence ou de la gare Aix-TGV 

A l’aéroport comme à la gare, prendre le car n° 40, navette Aéroport-Gare TGV-Aix, direction Aix ville. Descendre à la Gare routière, 
puis se diriger vers le centre-ville (Rotonde). Prendre à gauche l’avenue des Belges jusqu’à l’arrêt « Belges ».  
Attention : 2 arrêts « Belges » sur le même trottoir, c’est le 2ème (chercher la pancarte bus n° 15). 

 

Arrivant d’Aix centre-ville ou Marseille gare St Charles 

Du centre-ville d’Aix, à l’arrêt « Belges » prendre le bus  n° 15 
direction Duranne Ecole/Europôle jusqu'à l’arrêt Duranne 
Europôle.  

De Marseille, à la « Gare St Charles », prendre le car, Ligne 
53 vers Aix-Europôle de l’Arbois jusqu’au terminus, arrêt 
Duranne Europôle. 
 

Dans les 2 cas 

A l’arrêt de bus Duranne Europôle de l’Arbois repérer : 

- le bâtiment LAENNEC à gauche, 

- notre bâtiment G. MEGIE au milieu, 

- le bâtiment Syndicat Mixte de l’Arbois (SMA) à droite (bâtiment avec une horloge au-dessus). 

Notre bâtiment G. MEGIE se trouve entre le bâtiment LAENNEC et le bâtiment SMA, à l’arrière. 
Passer par l’esplanade et sous les arcades du bâtiment LAENNEC et rejoindre notre bâtiment Gérard Mégie. Nous sommes 
au 1er étage (temps estimé 3 min à pied). 

 
 

   

Bât. LAENNEC Bât G. Mégie – 1er étage 
Collège Coopératif PAM 

Bât. Horloge -SMA 

 

 
 


