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Pratique

Accès à l’IUCT Oncopole
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Pour vous aider
ff Tisséo met à votre disposition un calculateur multimodal pour trouver
l’itinéraire le plus satisfaisant et évaluer votre temps de transport.
www.tisseo.fr/calculateur-multimodal
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Se rendre à l’IUCT Oncopole
En bus

5 lignes de bus reliées au métro et au TER desservent le site Oncopole
- La ligne 11 (Basso Cambo / Empalot)
Arrêt IUC

- La ligne 13 (Saint Cyprien - République/Oncopole)
Arrêt Oncopole

- La ligne 52 (Empalot / Roquettes église ou Pinsaguel Mairie)
Arrêt IUC

- La ligne 50 (Basso Cambo / Roques acacias)
Arrêt Larrieu

- La ligne 117 (Muret Gare SNCF - Potier Oncopole)
Arrêt Silos (liaison directe)

Quelques lignes de correspondance (zone sud-ouest toulousain)
Ligne 49 (Basso Cambo - Portet Gare SNCF)
Ligne 53 (Basso Cambo –Tibaous/Portet)
Avant de partir, verifiez les itinéraires et horaires sur www.tisseo.fr

En autocar

Les lignes de bus du réseau interurbain ‘Arc-en-ciel’ n°18, 19, 58,
59, 61, 64 et 80 desservent le site de l’IUCT Oncopole à l’arrêt Silos.

En voiture

Par le périphérique, en empruntant les sorties n°25 ou n°38.
Toulouse Métropole met à la disposition des patients et visiteurs un
parking public et gratuit de 400 places.
Un dépose-minute est aménagé devant l’entrée principale du
bâtiment.

En train

La ligne 16 du TER (Auch-Colomiers-Toulouse) dessert la gare
Galliéni Cancéropole,
située à 3 km de l’IUCT Oncopole. La gare est reliée au réseau bus (lignes 11 et 52).

En 2017
ff Mise en place d’une ligne de bus en site propre Oncopole-Gare de Portet/Garonne
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L’adresse de l’IUCT Oncopole
1 avenue Irène Joliot-Curie
IUCT Oncopole
31059 Toulouse Cedex 9

Standard IUCT Oncopole : 05 31 15 50 50
Oncophone IUCT Oncopole : 05 31 15 60 60

www.tisseo.fr
www.haute-garonne.fr
www.ter-sncf.com/midi_pyrenees
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Retrouvez toutes les informations
Sur les sites de Tisséo, du Conseil Général de la Haute-Garonne et
de la SNCF :

