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Accès au local  
 

Le local se situe dans le Parc Technologique du Canal, à 

Ramonville. Il est dans le même bâtiment que le magasin de 

plongée Argonaute, la fosse de plongée et Accastillage Diffusion. 

1. En métro : 

•  Ligne B, Terminus Ramonville 

• En horaire « ouvré », prendre la navette 111. 

• Hors horaire ouvré, trajet à pied ou par bus (Arrêt 
Marnac, ligne 62 et 81) 

• Vérifier les horaires sur http://www.tisseo.fr/  

2. En bus :  

• Ligne 56/82 : Arrêt au centre de Ramonville 

• Plus de détails : http://www.tisseo.fr/ ou 05.61.41.70.70 

3. En vélo 

 Suivre le canal du Midi ... 

4. En voiture 

• Depuis Toulouse centre : Prendre la direction de Ramonville par 

N113. Franchir le périphérique au niveau de la sortie 23. 

• Depuis Bordeaux, Albi, Rodez, Millau : Prendre le périphérique 

intérieur en direction de Montpellier. Sortie 19, direction 

Ramonville. 

• Depuis Tarbes, Blagnac, Auch: Prendre le périphérique extérieur en 

direction de Montpellier. Sortie 19, direction Ramonville. 

• Depuis Montpellier, Carcassonne par A61 : Prendre la direction 

Tarbes/Blagnac au niveau du péage. Aussitôt après, prendre la sortie 

19 en direction Ramonville.  

• Depuis la sortie 19 du périphérique, suivre l’indication Parc 

Technologique du Canal. 

• Depuis la sortie 23 du périphérique, suivre la direction Ramonville. 

Prendre ensuite  la direction Bordeaux/Montpellier par autoroute (laisser la 

direction Ramonville-Centre). Laisser Carcassonne par la route nationale 

sur sa droite. Suivre ensuite l’indication Parc Technologique du Canal. 

 

• Dans le parc technologique :  
1. Passer un premier rond point en direction de la salle des Fêtes 

2. Passer un deuxième rond point tout droit (laisser la salle des Fêtes sur votre droite) 

3. A l’extrémité de la rue, prendre à droite la rue Hermès 

4. L’accès à la place du Canal se fait entre le 20 et le 18 de la rue Hermès, peu après les bâtiments de 

l’IGN et de Microsoft. Suivre « Fosse de plongée ». 

 
 


