Accès à l’IUT de Colmar, Biopôle
En Voiture

Voir plan d’accès

Coordonnées GPS
Latitude
Longitude

48,062924
7,334081

Z.A. Biopôle
29 rue de Herrlisheim
68000 Colmar cedex

Accès par l’autoroute A35 Mulhouse – Strasbourg
Prendre la sortie 25 « Colmar Sud » et suivre la direction « Colmar Sud ».
Aller tout droit en suivant la direction « Gare » et en passant par
Rue de la Semm - Avenue de Fribourg - Avenue Georges Clémenceau - Avenue Raymond Poincaré
Arrivé devant la place de la gare, prendre à gauche la rue de Rouffach
50 m après un feu, prendre à droite la rue d’Altkirch qui monte vers un pont – Suivre direction Z.A. Biopôle
Au laissez-le-passage, prendre à droite sur le pont
puis après le pont, au rond-point à gauche, rue de la légion Etrangère
Continuer tout droit, direction Z.A. Biopôle, rue de Herrlisheim
Possibilité de se garer sur le parking de l’Université de Haute-Alsace, l’entrée à l’IUT (n°1 sur le plan du
Biopôle) se fait au niveau de ce parking.

En Train
La gare de Colmar est accessible par TGV
depuis Paris : en liaison directe ou via Strasbourg ou Mulhouse
depuis Lyon : en liaison directe ou via Mulhouse
RITTMO Agroenvironnement est à 15 min à pied de la gare de Colmar (voir plan d’accès)
Prendre sortie « Avenue de la liberté – Rue du Tir » Pavillon Ouest
Suivre à gauche la rue du Tir puis continuer tout droit la rue de la Légion Etrangère puis la rue de Herrlisheim (direction Z.A. Biopôle)
Au Biopôle, continuer tout droit, l’IUT (n°1 sur le plan du Biopôle) est le premier bâtiment sur la gauche.
L’entrée se fait par le parking de l’Université de Haute-Alsace, au niveau du rond-point.

Par Avion (pour info)
L’EuroAirport Bâle-Mulhouse-Freiburg et l’aéroport de Strasbourg sont à respectivement 60 et 70 km de RITTMO Agroenvironnement
Possibilité de liaisons par train depuis les gares de St Louis ou Bâle et de Strasbourg ou en voiture par l’A35
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