Parc de l’Ile - 21 rue du Port
92022 NANTERRE Cedex

------- Itinéraire voitures
------- Itinéraire piétons

1
2
3
4
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Sortie RER Rueil Malmaison
Arrêt du Bus RATP 367 (Rueil Malmaison – terminus)
Traversée du carrefour A86
Entrée piétonne Parc de l’Ile
Entrée 1 Parc de l’Ile + Arrêt de bus 367 Lavoisier
Entrée 2 Parc de l’Ile + Arrêt de bus 367 Parc de l’Ile

Par A86, depuis Vélizy/Versailles :
Prendre la sortie N°36 - Nanterre
Tourner 2 fois à gauche en repassant au-dessus de l'A86 et longer l'A86 par la Route de
Chatou
Au niveau de l'immeuble Société Générale, prendre à droite la rue Henri Saint Claire Deville,
puis à droite la rue Paul Héroult qui se poursuit en Rue des Gors Effondrés puis une dernière
fois à droite la rue du Port.
2 entrées possibles dans le Parc de l’Ile. La 1ère entrée est la plus proche de nos bureaux, en
face du SYCTOM. La 2ème entrée est l'entrée principale du Parc de l’Ile.
Par A86, depuis Saint-Denis/Paris :
 Prendre la sortie N°36 - Nanterre-Centre
 Continuer tout droit en longeant l'A86 par l'avenue Benoit Frachon puis, entre La Plateforme
du Bâtiment et l'immeuble Total, tourner à droite dans la rue du Port.
 2 entrées possibles dans le Parc de l’Ile. La 1ère entrée est l'entrée principale du Parc de l’Ile.
La 2ème entrée est la plus proche de nos bureaux, en face du SYCTOM.

- Arrêt Rueil Malmaison (zone 4)
▲ ! Attention, seuls les RER à destination de St Germain en Laye et Le Vésinet – Le Pecq vont à
Rueil (mais tous les trains dans ces directions s’arrêtent à la gare de Rueil Malmaison)
 La gare de Rueil compte 2 sorties : une en tête de train (en provenance de Paris), et une en
milieu de train (1).
- Prendre la sortie en milieu de train (1),

-

A pied :
passer sous les voies et prendre à droite la rue des Deux Gares
Traversez le carrefour de l’A86 (3) jusqu’à l’entrée piétons du Parc de l’Ile (4)
Dans le parc de l’Ile, prendre à droite, puis à gauche avec l’allée centrale du parc, puis à
droite. (voir image aérienne)

 En bus :
- Prendre le bus RATP 367 à la gare routière (2)
- Descendre à l’arrêt Lavoisier (5) ou Parc de l’Ile (6)

