Cf. indications au verso

Indications pour rejoindre ISIS
Destination : ISIS, Campus Universitaire, rue Firmin Oulès

Depuis l'entrée de Castres en venant de Toulouse
1. Traverser la zone commerciale située à l'entrée de Castres jusqu'au
rond point qui la termine (repère : McDonald's, sur la droite).
Sur ce rond point, prendre à gauche en direction d'Albi, suivre
les échangeurs jusqu'à aboutir sur la 4 voies qui contourne Castres
par l'ouest.
2. Sortir à la deuxième sortie (Lautrec / Castres L'Albinque). Prendre
à droite la direction Castres L'Albinque.
3. Sur le rond-point suivant, prendre à gauche direction Campus
universitaire.
4. Continuer tout droit jusqu'au rond point "de l'IUT (sur la droite). Sur
ce rond point, tourner à gauche dans la rue Comte Emmanuel de
LAS CASAS, puis suivre le fléchage "Ecole d'ingénieurs ISIS".

En venant d'Albi
1. Sur le rond point qui fait la transition entre la D612 et la rocade
ouest (4 voies), prendre à gauche, direction Castres – Centre.
2. Sur le rond point après le hameau "Saint-Antoine-de-laVerdarié", prendre à gauche en direction Campus universitaire.
Passer plusieurs ronds points en continuant tout droit...
2. jusqu'au rond point "de l'IUT" (cf. panneau sur la droite). Sur ce
rond point, tourner à gauche dans la rue Comte Emmanuel de
LAS CASAS, puis suivre le fléchage "Ecole d'ingénieurs ISIS".
La plupart des GPS ignorant la voie urbaine nord, qui permet un accès rapide au campus
universitaire depuis la rocade, ainsi que l'inversion du sens de circulation de la rue Firmin Oulès
qui est intervenu à l'ouverture d'ISIS, il est recommandé de programmer le GPS avec la
direction "rue Comte Emmanuel de Las Casas" ET de suivre les indications qui précèdent
en ignorant les tentatives du GPS pour vous diriger vers le centre ville.
Le fléchage de l'école est visible dès l'entrée de la rue Comte Emmanuel de LAS CASAS.

