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Accès à l’ECOLE POLYTECHNIQUE 
et au CMAP 

ACCÈS    
 
RER B: station “Lozère” + marche à pied   : Itinéraire piéton d'au moins 15 
minutes (300 marches environ : il s’agit d’un chemin verdoyant et montant en 
partie avec escaliers, non-praticable pour les personnes à mobilité réduite) 
 
ou   
 
RER B (ou C) + Bus : descendre à la station “Massy” et prendre le Bus 
TransEssonne 91.06 (B,C) ou 91.10. Descendre à l’arrêt : "Lozère" pour arriver 
au cœur du campus (Amphis, Grand Hall…) ou bien  à l’arrêt "Laboratoires" 
pour arriver au CMAP.  
 
 

* 

http://www.polytechnique.edu/fr/accesetorientation 

Toutes les informations sur l’accès + liens vers les horaires de bus, etc 



 Restauration 
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Les étudiants "externes" peuvent manger un repas chaud et  complet à la cantine 
de l’école Polytechnique sur présentation de leurs cartes d'étudiant (UPMC, etc) en 
achetant un ticket à la caisse centrale* de la restauration au tarif de 6 euros, avant 
de prendre un plateau et choisir son repas. 
 Une cafeteria à accès libre se trouve dans la Grand Hall au niveau 2, au dessus du 
bureau de la Poste (sandwiches, paninis, salades, viennoiseries, café, etc.) Il y a 
également un café agréable dans le  bâtiment de l’ENSTA (plus loin, en face de 
l’arrêt de bus "Joncherettes"). Sinon, quand il fait beau : pique-nique au bord du lac! 
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