
SESSION NATIONALE DE 

BRANCHE 2012 
 

ITINERAIRE 
 

Cette année la session se déroulera à Boissy-la-Rivière dans l'Essonne. 
Vous trouverez ci-après les informations nécessaires pour vous y rendre. 

 
 

 
Association Bierville 

10 route des Nations 
91690 BOISSY LA RIVIERE 

Tel : 01.69.58.85.00 
 

 

 
 

 
Accès par le RER : 
 
 

RER Ligne C (un train toutes les 30 mn environ) 
Selon votre gare d'arrivée à PARIS, vous avez le choix entre 5 stations 

(Les Invalides, Musée d'Orsay, St Michel Notre Dame, Gare d'Austerlitz et 
Bibliothèque François Mitterrand) sur la ligne C du RER "St Quentin en 

Yvelines/St Martin d'Étampes" 
Descendre : Gare d'Étampes  

Durée trajet 50 mn 
Tarif : Paris - Etampes 8,10€ + Etampes - Paris 8,10€ 

 

Pour consulter les horaires - site : www.transilien.fr 
 

 
ATTENTION ! 

Nous devons impérativement réserver la navette, donc n'oubliez 
pas de nous communiquer votre horaire d'arrivée. 



Cars : 
 

En arrivant en gare d'Étampes, les Cars Dunois réseau Ulys assurent une 
liaison jusqu'à Bierville. 

Départ à 11h05 (durée du trajet 10 mn - prix 2,10 €) 
En sortant de la gare à gauche à l'entrée de la Rue Lt Pol Lapeyre à côté 

du feu.  
 

 

Taxi : 
 

Le jour : si besoin d'un taxi à la gare d'Étampes :  01.64.94.73.00 (Allo 
Taxis Étampes) 

 
Tarif taxi : Gare Etampes et Bierville - entre 15 et 20€ 
 
 

Accès par l'avion : 
 
À Orly : 

À Orly Sud (au rez-de-chaussée), une navette RATP (bus n°285) part 
toutes les 10 mn de 5h20 à 00h00 sans interruption pour la gare de 

Juvisy, puis RER C direction Étampes. 
 

À Roissy : 
Prendre RER B jusqu'à la station St Michel, puis RER C. 

 
 

Accès par la route : 
 
Pour bon nombre de sections, si vous êtes plusieurs, venir en voiture 

s’avère souvent moins cher et plus pratique. 
 

Pour situer BOISSY LA RIVIERE sur une carte 
- Repérer ETAMPES (sur la N20 entre PARIS et ORLEANS) 

- BOISSY LA RIVIERE est situé sur la D49 (Direction SACLAS) 
 

 

Vous arrivez : 
 

Du NORD : 
 

- par l'A1 : Prendre direction PARIS-EST (Bordeaux-Nantes). 100 m 
après la porte d'Italie, suivre LYON puis reprendre 

BORDEAUX-NANTES. 
 Prendre ensuite MONTLHERY-ETAMPES par N20. 



De l'EST : 

 
- par l'A4 : Prendre direction autoroute BORDEAUX-NANTES. 

 Puis MONTLHERY-ETAMPES par N20. 

 
De l'OUEST ou du SUD-OUEST : 

 
- par l'A10 : Sorite ARTHENAY puis ETAMPES par N20. 

 
- par l'A11 : Sortie ABLIS, puis direction ETAMPES par N191. 

 À ETAMPES, prendre N20 vers ORLEANS. 
 

Du SUD : 
 

- par l'A6 : Sortie n° 13 ETAMPES. 
 A ETAMPES prendre direction Centre puis N20 vers 

ORLEANS. 
 

POUR TOUS : 

 
En arrivant à ETAMPES par la N20, prendre la sortie "Base de Loisirs", 

Puis la direction SACLAS faire environ 6/7 kms sur la D49. 
Tournez à gauche direction BOISSY-LA-RIVIERE CENTRE. 

Le château est face à vous au 10 route des Nations 91690 Boissy-la-
Rivière. 

 
 

   



  



 


