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LA DÉLÉGATION RÉGIONALE
9, rue Alex Coutet

  METRO, TRAMWAY

  ARRÊTS

2500 M

500 M

9, rue Alex Coutet BP 82312 
31023 TOULOUSE CEDEX 1 
Tél. : 05 62 11 38 00 
Site Internet : www.cnfpt.fr

Coordonnées GPS : 43.575057, 1.393768



Le calculateur d’itinéraires de la Centrale d’Information Multimodale vous propose des 
solutions de transport multimodales sur les 450 communes de l’aire urbaine de Toulouse 
ainsi que le département de la Haute Garonne.
Il calcule les trajets optimaux en fonction de vos choix d’horaire et de mode de transport, 
en combinant les transports en commun (réseau Tisséo et bus communaux, réseau 
départemental Arc-en-Ciel, réseau régional routier et ferré), le vélo (personnel ou Vélô 
Toulouse) et la voiture en complément des transports en commun.

 http://www.tisseo.fr/calculateur-multimodal

EN TRAIN
La station de métro (ligne A) Gare SNCF est située à l’intérieur de la gare. Prendre la 
direction Basso Cambo et descendre à la station Toulouse Université ou Basso Cambo.

 http://www.voyages-sncf.com

EN MÉTRO
LIGNE A BALMA GRAMONT – BASSO CAMBO 
Laisser le véhicule à l’un des parkings relais (P+R) Balma Gramont, Argoulets ou Jolimont 
puis prendre le métro ligne A, direction Basso Cambo. Descendre aux stations suivantes : 
Toulouse Université ou Basso Cambo.
Le CNFPT est situé à 17 minutes à pied de la station Basso Cambo – cheminement 
piétonnier à l’avenue Bazerque. 12 minutes à pied de la station Toulouse Université.
 
LIGNE B BORDEROUGE – RAMONVILLE
Si vous venez en voiture côté Sud de Toulouse :
Laisser le véhicule au parking relais Ramonville, puis prendre le métro ligne B direction 
Borderouge. Descendre à la station Jean Jaurès et récupérer le bus ligne 14 direction Basso 
Cambo. Descendre à l’arrêt Ecole Espagnole.
 
Si vous venez en voiture côté Nord de Toulouse :
Laisser le véhicule au parking relais Borderouge ou à celui de la Vache, puis prendre le 
métro ligne B direction Ramonville. Descendre à la station Jean Jaurès et récupérer le bus 
ligne 14 direction Basso Cambo. Descendre à l’arrêt Ecole Espagnole.

 http://www.tisseo.fr/se-deplacer/horaires

EN TRAMWAY
LIGNE T1 AÉROCONSTELLATION – ARÈNES
Laisser le véhicule au parking relais Aéroconstellation, puis prendre le tramway direction 
Arènes.  Descendre à l’arrêt les Arènes, récupérer le métro ligne A, direction Basso Cambo 
ou le bus n°14 direction Basso Cambo.

 http://www.tisseo.fr/se-deplacer/horaires

EN BUS
Le CNFPT est situé à 2 minutes à pieds de l’arrêt Ecole Espagnole, ligne 14 
« Marengo SNCF – Basso Cambo ». Premier départ de Marengo SNCF : 5h30, 
dernier départ de Marengo SNCF 21h00. Entre 7h00 et 9h00 et 16h00 et 19h00 : 
10 minutes d’attente maximum.

 http://www.tisseo.fr/se-deplacer/horaires



le CNFPT facilite l’accueil des agents en situation de handicap permanent ou temporaire 
lors des sessions de formation et met en œuvre si nécessaire des mesures de compensation 
des handicaps à travers des aides techniques. Afin de préparer au mieux votre accueil, 
contactez votre service formation ou  le conseiller formation responsable du stage. ©
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EN VÉLO
Deux stations vélib sont situées à proximité immédiate du site (station métro Toulouse 
Université et vélo station Rue Vauquelin).
Parking réservé aux deux roues sur le site.
Vélostation ouverte de 5h30 à 23h30 à la gare Matabiau SNCF (678 places de 
stationnement).
Deux parcs à vélos gratuits aux stations de métro Balma Gramont et Argoulets (ligne A).
Depuis la gare : distance à parcourir 8 kms dont 6.5 kms de pistes cyclables soit 26 minutes.

 http://www.velo.toulouse.fr/

EN VOITURE
Avant de vous déplacer, pensez à covoiturer. Pensez à laisser votre véhicule sur l’un des 
parkings relais.
Parkings relais sur la ligne A (Balma Gramont, Argoulets, Jolimont, Les Arènes), ligne B 
(Borderouge, La Vache et Ramonville), du tramway ligne T1 (Aéroconstellation).
Pour vos déplacements sur Toulouse, pensez à l’autopartage.

 http://www.covoiturage.fr/
 http://www.mobilib.fr/

MOBISTAGE vous propose des solutions de covoiturage et les itinéraires en transport en 
commun pour vous rendre en formation. Pour y accéder, il faut s’être inscrit à une formation 
du CNFPT (stagiaire et intervenant) et avoir renseigné son email. 

 Pour plus d’informations : www.cnfpt.fr / rubrique nous connaître / nos coordonnées.


