
  

INDICATIONS ROUTIÈRES 
 

 

 Périphérique : 

 Direction Foix-Tarbes depuis l'autoroute Paris-Bordeaux 

  Direction Blagnac depuis l'autoroute de Montpellier 

 Sortie 27 “La Cépière” 

 Suivre les panneaux “Cugnaux”, puis “Pradettes”, et enfin “Météo - CERFACS”. 

 

 
 

 

 

Le Cerfacs, situé sur le campus de Météo-France, dans la partie ouest de Toulouse, se situe 

à 7 km du centre-ville de Toulouse et à 8 km de l'aéroport de Toulouse Blagnac, et est  

facilement accessible en bus et en métro. 
 

 

CERFACS 
42, Avenue Gaspard Coriolis 

31057 Toulouse Cedex 1 
France 

http://www.cerfacs.fr 

 

 



VENIR au CERFACS 
 

TAXI 

De l’Aéroport Toulouse Blagnac : C’est le moyen de transport le plus rapide pour rejoindre la 

Météopole (10 minutes) 

Les taxis sont situés au rez-de-chaussée, niveau arrivée, entre les portes B3 (Hall B) et C1 (Hall C). 
  Pour réserver : 05 61 30 02 54 

 

 TRANSPORTS EN COMMUN 
 

1. De l’Aéroport au Centre de Toulouse :    

NAVETTE AEROPORT  
Arrêt au rez de chaussée porte C2, niveau arrivées  

http://www.toulouse.aeroport.fr/passagers/acces-parking/transports/transports-en-commun  

Tarif : 1 déplacement : 8€ 

Tous les titres navette aéroport permettront également de voyager sur l’ensemble du réseau 
métro-tram-bus Tisséo. 

Où l’acheter :  Dans le bus, à la gare routière, en agence Tisséo , sur l’application Ticket Easy  
 

Fréquences :  Tous les jours sauf le 1er Mai : de 5h40 à  0h10, toutes les 20 minutes 
 

Lieux d’arrêt :  Centre de Conférence Pierre Baudis (station Compans Caffarelli ),station  
Jeanne d’Arc (ligne B), station Jean Jaurès (lignes A and B), Station Matabiau (train, métro, bus)  

 

TRAMWAY Ligne T2 
Arrêt au rez de chaussée porte C2, niveau arrivées 

La ligne T2 offre une liaison directe entre l'aéroport et le centre ville de Toulouse. 

Tarif : 1 déplacement : 1,70€. Les titres utilisés à bord du tram sont les mêmes que ceux utili-
sés dans le bus et le métro. Les titres de transports sont en vente en bornes libre service ou 
auprès de l'agence TISSEO (au niveau de la station multimodale devant le Hall C - niveau Arri-
vées (porte C2). Aucun ticket vendu dans le tram. 

https://www.tisseo.fr/sites/default/files/Tisseo_ligne_T2web.pdf  

Lieux d’arrêt :  Arènes (Métro Ligne A) 

Durée trajet : Aéroport—Arènes : 21 minutes 

2. Du Centre de Toulouse au CERFACS : METRO et  BUS 

 
Prendre la ligne A du métro : de “Jean-Jaurès” ou “Marengo—SNCF” à la dernière station 
“Basso Cambo”. 

Avec le même ticket à poinçonner à nouveau dans le bus, prendre le bus n°18 (vérifier la 
direction à l'avant du bus “Cité Scolaire Rive-Gauche”), puis descendre à l'arrêt “METEO-
FRANCE”. 

 Durée trajet : Centre-ville - Météo : environ 20 minutes  

Tarif : 1 déplacement : 1,70€ (metro + bus)  (mais 2€ si ticket acheté dans le bus) 

 

Vous pouvez aussi prendre le bus n° 21, jusqu’à l’arrêt “Vandel”. Le campus de Météo-
France est derrière vous, au rond-point. 

https://www.tisseo.fr/  

 

 

Métro Ligne A 

 ~ 20 min. 

http://www.toulouse.aeroport.fr/passagers/acces-parking/transports/transports-en-commun
https://www.tisseo.fr/sites/default/files/Tisseo_ligne_T2web.pdf
https://www.tisseo.fr/

