
      

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

ACCES FONDERIE  

 

EN VOITURE :  
Par la porte de Pantin 

 Suivre D 115 direction Drancy, Pantin. (Ne pas suivre : Bobigny Meaux N 3)  
 Face à la mairie de Pantin : tourner à droite, toujours sur la D 115 direction Bobigny, Drancy. 

Passer sous le pont : continuer la D 115 toujours tout droit sur environ 3.5 Km. 
 A gauche, le Cimetière de Pantin.  
(Avenue du Général Leclerc devient Avenue Henri Barbusse). 

 Au bout de l’avenue : traverser la voie de tramway pour arriver au rond-point Escadrille Normandie-Niemen 
(sculpture en forme de bouclier).  
Prendre la dernière sortie : PONT de PIERRE Avicenne/S28.  
Continuer tout droit sur 200 m pour arriver au deuxième rond-point. 
Prendre la 4ème sortie : N 186 / Paris Porte de Pantin / Bobigny centre.  
Attention ! Se mettre tout de suite sur la droite.  
Après l'arrêt de bus, retraverser la voie de tramway toujours en service.   
On se trouve face à la zone industrielle (aux grilles bleues) située 21/43 rue de Stalingrad.  
La Fonderie Rosini est le lot n°8. 

Par l'autoroute A 86  

Depuis Créteil  
 Prendre sortie N° 13 : Hôpital Avicenne. On se trouve sur un rond-point. 
 Prendre la 4ème sortie : N 186 / Paris Porte de Pantin / Bobigny centre.  
 Attention ! Se mettre tout de suite sur la droite.  

Après l'arrêt de bus, traverser la voie de tramway toujours en service.   
On se trouve face à la zone industrielle (aux grilles bleues) située 21/43 rue de Stalingrad. 
 La Fonderie Rosini est le lot n°8. 

 

    Depuis Nanterre  
 Prendre sortie N°13 : Drancy / Bobigny ZI les Vignes / Avicenne. Tenir sa droite.  
 Au premier rond-point prendre la 1ère sortie : A 86 Créteil / Drancy centre / ZI les vignes 
 Au second rond-point prendre la 1

ère
 sortie : N 186 / Paris Porte de Pantin / Bobigny centre.  

Attention ! Se mettre tout de suite sur la droite.  
Après l'arrêt de bus, traverser la voie de tramway toujours en service.   
On se trouve face à la zone industrielle (aux grilles bleues) située 21/43 rue de Stalingrad. 
 La Fonderie Rosini est le lot n°8. 

PAR LE METRO :  
 Ligne N°5 jusqu'au terminus Pablo Picasso.  
 Puis prendre le tramway direction Saint-Denis, descendre à la station Escadrille Normandie-Niemen. 

Marcher sur le même trottoir, dans le sens du tramway.  
La fonderie se trouve 50 m plus loin, derrière les grilles bleues de la zone industrielle située 21/43 rue de 
Stalingrad.  
La Fonderie Rosini est le lot n°8. 

 

La fonderie est située 

en zone industrielle 

surveillée. 
Parking gratuit. 

 

 

Entrée de la zone.  
Attention, tramway en service ! 

Fonderie au lot n°8 

PLAN  

 

Fonderie d’art ROSINI 

21/43 rue de Stalingrad 

93000 BOBIGNY 

 

T : 01 48 30 89 04 

P : 06 07 73 58 45 


