
Accéder à la MMSH (04 42 52 40 00, MMSH) :

- de Lyon, par l’autoroute A8, prendre la sortie 29 Aix -Ouest, à droite direction Aix, tout droit aux deux premiers

ronds-points, 1ère sortie au 3ème rond-point (avenue Pablo Picasso), puis la 3ème sortie au rond-point suivant (rue

Joseph Diouloufet), la MMSH est à 150m sur la gauche.

- de Marseille, de la gare Aix -TGV, de l’aéroport ou de Nice, prendre l’ A51 direction Sisteron, sortir à Aix -Jas de

Bouffan, file de gauche direction Jas de Bouffan / A8 (feu), puis tout droit jusqu’au grand rond-point, prendre la 3ème

sortie (avenue Pablo Picasso), puis la 3ème sortie à nouveau au rond-point suivant (rue Joseph Diouloufet), la MMSH

est à 150m sur la gauche.

- de Sisteron, A51 direction Marseille / Nice, sortie Aix -Jas de Bouffan, à droite direction Jas de Bouffan / A8,

puis tout droit jusqu’au grand rond-point, prendre la 3ème sortie (avenue Pablo Picasso), puis la 3ème sortie à

nouveau au rond-point suivant (rue Joseph Diouloufet), la MMSH est à 150m sur la gauche.

- de la gare routière, se rendre à la Fontaine de la Rotonde (500m), à l’arrêt de bus Rotonde Victor Hugo,

prendre la ligne de bus 8, direction Margueride, descendre à l’arrêt Pablo Picasso. Traverser la rue au niveau du

rond-point, prendre la rue Joseph Diouloufet, la MMSH est à 150m sur la gauche.

- de la gare SNCF Aix Centre, à l’arrêt de bus devant la gare, prendre la ligne de bus 8, direction Margueride,

descendre à l’arrêt Pablo Picasso. Traverser la rue au niveau du rond-point, prendre la rue Joseph Diouloufet, la

MMSH est à 150m sur la gauche.

Le plan et les horaires de la ligne de bus 8 sont téléchargeables sur Aix en bus.

Pour des raisons de sécurité, une pièce d’identité pourra vous être demandée à la MMSH.

https://www.google.fr/maps/place/Maison+m%C3%A9diterran%C3%A9enne+des+sciences+de+l'homme/@43.5284653,5.4166306,17z/data=!4m2!3m1!1s0x12c98d14cba20b51:0x3f706f670969acdf
http://www.aixenbus.fr/Se-deplacer/Horaires-et-plans-de-lignes-Septembre-2015



