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Vous êtes perdu !!! 
 
Contactez le comité local  

 
06 16 79 31 05    ou    06 86 31 48 62
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Par les transports en commun 

Prévoir environ 1 h depuis Paris 

• Depuis Paris CHATELET-LES-HALLES : prendre le RER B en direction de 
SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE 

• Pour le ramassage par Bus E2Phy, descendre à MASSY-PALAISEAU 
et joindre le gare RER C à pied (fléchage) 

• Sinon descendre à la station "Le Guichet" Prendre ensuite la ligne de 
bus APTR 269.002 "Le Guichet-Saclay"(du lundi au vendredi) sur la 
place située légèrement au nord de la gare RER. Descendre à l'arrêt 
"Supélec" 

En dehors des heures de transport téléphonez au comité local 

Par la route 

• Départ de Paris Périphérique-Porte de Saint Cloud :  
o Prendre la N118 (panneau vert) direction Nantes-

Bordeaux.  
o Après environ 20 km : Sortie n°9 "Centre 

Universitaire".  
o Au rond-point 1ère à droite direction Gif-sur-Yvette. 

Après 500 m, prendre la 1ère à gauche Supélec. 

• Départ de Paris par l'A6-A10  
o Suivre la direction Nantes-Bordeaux, puis direction 

"Cité Scientifique" (voie de gauche), ensuite Saclay.  
o Poursuivre sur la D36 puis tourner à gauche sur la D128 

direction "Centre Universitaire".  
o Passer 2 rond-points. Au 3ème rond-point, prendre la 

1ère à droite (Gif-sur-Yvette). Après 500m, prendre la 
1ère à gauche. 

• En venant du Sud par l'A10  
o Prendre la N118 (panneau vert) direction Paris-Porte 

de Saint-Cloud  
o Sortie n°9 "Centre Universitaire".  
o Au rond-point, prendre la 1ère à droite (Gif-sur-Yvette). 

Après 500m, prendre la 1ère à gauche. 

• En venant du Sud par l'A6  
o Prendre la N104 ("Francilienne") direction Versailles 

jusqu'à l'échangeur avec l'A10.  
o Sortie n°9 "Centre Universitaire".  
o Au rond-point, prendre la 1ère à droite (Gif-sur-Yvette) 

Après 500m, la 1ère à gauche. 
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http://e2phy.in2p3.fr/2005/documents/Le_Guichet269.02.pdf


• Plan RER-Metro :  
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