Maison du Monde d’Evry
Centre d’information et de documentation Ritimo
Groupe local Peuples solidaires

COMMENT S’Y RENDRE ?
 Depuis Paris :


Transports en commun – RER D

Descendre à Gare d’Evry-Courcouronnes
Durée du trajet : 35 minutes environ
Départs de Paris depuis :
-

gare du Nord
Les Halles
Gare de Lyon

Horaires : http://www.transilien.com/web/site/accueil/horaire-itineraire

Trajet à pieds à partir de la Gare RER
o
o
o
o
o

Une fois arrivé à la gare d’Evry Courcouronnes, prendre la sortie principale (au milieu
du quai)
En haut des escaliers, prendre tout de suite la première sortie sur la droite (sortie 1 sur
le plan ci-dessous)
Prendre la rue qui vous fait face (desserte de la butte creuse), et la remonter jusqu’à la
Place des Terrasses de l’Agora (cf. plan ci-dessous)
Arrivé sur la place des terrasses de l’Agora (place extérieure, face au restaurant Quick),
prendre à droite les escaliers qui descendent (la MDM est fléchée à ce niveau là).
Passer devant la crèche municipale, devant l’ancienne PMI, puis continuer jusqu’à la
MDM.
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Par la route…

Porte d’Italie, suivre direction Lyon
A6b, direction Evry Lyon
A6a, direction Evry Lyon
Sortie 7.1, N104, direction Bondoufles, Ouest/Evry Bondoufle
Suivre panneau / N449, Paris, Evry, Courcouronnes /
Entrer dans Evry
Suivre le boulevard de l’Europe
Après le 2ème feu, prendre la 2ème route à droite, allée Marcel Carné (= suivre panneau /
Accès Centre commercial Evry 2 /
Passage sous un pont
Suivre indication Parking 5 (vert)
Se garer sur le parking extérieur (il n’est pas nécessaire de descendre jusqu’au parking
5, sous terrain)

A pieds, contourner le centre commercial par la droite, et descendre les escaliers jusqu’à la
place des terrasses de l’Agora
Une fois sur la place des terrasses de l’Agora (place extérieure, face au restaurant Quick),
prendre à droite, les escaliers qui descendent (la MDM est fléchée à ce niveau là).
Passer devant la crèche municipale, devant la PMI, puis continuer jusqu’à la MDM.
Evry est construit sur des terrasses, et il n’est pas toujours aisé de nous trouver.
Ne pas hésiter à appeler si besoin (01 60 78 55 00)…

