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La circulation dans l’agglomération grenobloise n’échappe pas aux traditionnels 
bouchons aux heures de pointe, d’autant que des travaux en ville ou sur la rocade sont en 
cours. Si vous arrivez directement en voiture, le plan simplifié de l’université (ci dessous) 
signale les parkings les plus proches du lieu du colloque. 

Les transports en communs

 

 vous emmènent au plus près de tous les sites. Vous trouverez 
ci dessous le plan indiquant les lignes et arrêts qui nous concernent. Du centre ville, il 
faut compter environ 15 minutes pour se rendre à l’université et 10 minutes pour la salle 
de spectacle l’Hexagone. Le ticket VisiTag 1 jour est le plus avantageux : au tarif de 5,50 
euros, il est valable toute la journée. Il s’achète directement au distributeur automatique 
des arrêts de tramways (CB ou espèces). Il faut valider les tickets aux bornes extérieures 
pour les tramways, à l’intérieur des bus sinon. Les lignes principales circulent jusque vers 
1h du matin. 

 
 
À NE PAS OUBLIER : 
 
 

Un spectacle vous est proposé le mercredi soir à un tarif préférentiel de 17 euros, 
un repas festif le jeudi soir autour de 30 euros. Nous n’avons pu malheureusement 
disposer d’une plateforme en ligne pour faciliter les démarches, aussi nous vous 
remercions : 

•  de vous inscrire via ce lien, avant le 15 octobre (en même temps merci de 
renseigner vos nuits d’hôtel si c’est le cas) : 

https://framadate.org/2R3JyhL2ArrCfbNt 

• de régler le montant à votre arrivée

 

, soit par chèque (à l’ordre de l’Association des 
amis de lire et écrire) soit par espèces. 

Vous pouvez avoir un aperçu du spectacle sur le site de la structure : 

https://www.theatre-hexagone.eu/ 
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