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Informations pratiques –Accès : plan général 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

EGN – 2 

Plan détaillé de l’espace d’exposition 

 

  



 

EGN – 3 

Se rendre au Parc Chanot depuis Marseille 

Par métro : le Parc Chanot est desservi par la ligne M2 (ligne rouge) et la station Rond-Point du Prado se trouve en face de l’entrée principale du Parc 

Chanot. 

Par bus : plusieurs lignes de bus desservent la station Rond-Point du Prado, il s’agit du bus 19, le bus 21, le bus 22, le bus 22s, le bus 44 et le bus 521. 

Pour de plus amples information, veuillez vous rendre sur le site du parc Chanot : https://www.marseillechanot.com/en/practical-information/access-

schedule/ 

Si vous vous rendez au Parc Chanot en voiture, veuillez vous référer à la liste des parkings publics de Marseille : http://www.rtm.fr/guide-voyageur/se-

deplacer/parkings-relais/parkings-relais. Attention, il n’y a pas de parking sur le site du Parc Chanot. 

Sécurité et Consignes 
Votre accès au site et celui de vos éventuels prestataires sera soumis au dispositif suivant 

  Premier contrôle : présentation de votre badge 

  Deuxième contrôle : poste d’inspection filtrage (portiques de sécurité et tunnels à rayons X) 

  Troisième contrôle : contrôle sanitaire 

Badges d’accréditation : 

  Les badges sont à récupérer en Porte A, après le troisième contrôle, sur présentation d’une pièce d’identité et de l’e-mail de confirmation prouvant 

votre enregistrement sur le site d’accréditation. Vous devrez vous présenter personnellement et ne pourrez pas récupérer les badges de tiers. 

 Le 1er septembre entre 13h et 18h 

 Le 2 septembre entre 9h et 18h  

https://www.marseillechanot.com/en/practical-information/access-schedule/
https://www.marseillechanot.com/en/practical-information/access-schedule/


 

EGN – 4 

 Le 3 septembre entre 9h et 18h 

 A partir du 4 septembre : de 7h à 18h 

 

Restauration 
Pour vous restaurer le midi, vous pouvez : 

  Vous restaurer auprès des food trucks installés dans les zones de restauration sur tous les EGN (payant et à votre charge). Nous vous conseillons 

d'éviter le créneau de 12h30-14h00, horaire de pause des congressistes, l’organisation ne pouvant pas fournir de coupe-files. 

  Apporter votre repas de l’extérieur, et déjeuner dans l’une des zones de repos ou sur les zones d’assises disposées sur les EGN. (Eviter les couteaux 

qui ne passeront probablement pas la sécurité) 

Divers 

Vous trouverez ci-après quelques informations logistiques sur site :  

  Il n’y a pas de consignes, vestiaires, casiers ou d’espace fermé à clés dédié aux porteurs de projet. Néanmoins, une bagagerie est prévue Esplanade 1 

(Porte A) si vous souhaitez y déposer une valise par exemple. 

  Il n’y a pas à date de dispositif prévu pour la réalisation de tests antigéniques sur place. Il vous appartient de vous organiser pour que les tests présentés 

au contrôle soient conformes aux directives (moins de 48h, RT-PCR ou antigénique). 

  Si vous avez besoin d’effectuer un retrait d’argent, un DAB est installé sur site. 



 

EGN – 5 

  Il est interdit de fumer et de vapoter à tout moment, dans le hall d’exposition, et dans toute autre zone du site n’étant pas spécifiquement désignée 

comme zone fumeurs. Sur les EGN, des points fumeurs / vapoteurs seront indiqués sur les Esplanades 3 et 4, nous vous remercions de bien vouloir les 

respecter. 

  Des fontaines à eau, des points de tri des déchets et des distributeurs de gel hydroalcoolique seront installés de part et d’autre des espaces. 

  L’ensemble du site est accessible aux PMR. 

 

Adresses de proximité 

Vous trouverez ci-après quelques adresses à proximité du parc Chanot pour faciliter vos éventuels achats de dernière minute et l’accès aux tests 

antigéniques pour vos équipes : 

PHARMACIE DU PARC CHANOT 

36 Boulevard Rabatau, 13008 Marseille 

Horaires : de 08h30 à 19h30, fermeture le dimanche 

PHARMACIE FRANCHI 

192, rue du Rouet, 13008 Marseille 

Horaires : de 08h30 à 19h30 

Fermeture à 12h30 le samedi et fermée le dimanche 

CENTRE COMMERCIAL PRADO SHOPPING 

41 Boulevard Michelet, 13008 Marseille 

Horaires : de 10h00 à 20h00, fermeture le dimanche 

Site Web : https://prado.klepierre.fr/ 
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