






15/10/2015 RATP, transports à Paris et en IledeFrance : bus, métro, tramway, RER

http://www.ratp.fr/itineraires/fr/ratp/rechercheavancee?start=BobignyPabloPicasso+%28METRO%29%2C+Bobigny&end=Bercy+%28METRO%29%2C… 1/1

RECHERCHER UN ITINÉRAIRE

Itinéraires accessibles uniquement

TRAJET LE PLUS RAPIDE EN MODE FERRÉ

En partenariat avec   (http://www.ratp.fr/fr/upload/docs/image/jpeg/201012/popup_stif.jpg)

Service Clientèle de la RATP : 32 46 (0,34 € / min depuis un poste fixe).

De :  BobignyPabloPicasso (METRO), Bobigny
À :  Bercy (METRO), Paris

le
:
 21/10/2015

à :  19h
00

Horaires : 42 min 19 h 00 – 19 h 43  Marche : 12 min de marche  Tarif : Zones 1  2

Pas de perturbations identifiées sur votre parcours

correspondance : 6  min environ

Émission de Co2 : 47 g (voiture : 2485 g) (http://www.ratp.fr/fr/ratp/c_5082/ecomobilite/)

BobignyPabloPicasso (METRO), Bobigny19 h 00

3 minutes

BobignyPabloPicasso
direction Place d'Italie

18 arrêts : 29 min

Quai de la Rapée

19 h 04

 

19 h 33

Gare de Lyon
direction Olympiades

2 arrêts : 1 min

Bercy

19 h 39

 

19 h 40

3 minutes

Bercy (METRO), Paris19 h 43

 

http://www.ratp.fr/fr/upload/docs/image/jpeg/2010-12/pop-up_stif.jpg
http://www.ratp.fr/fr/ratp/c_5082/ecomobilite/
http://www.ratp.fr/fr/


15/10/2015 Bercy, Paris à Starwok Bercy  Google Maps

https://www.google.fr/maps/dir/Bercy,+Paris/Starwok+Bercy,+102+Rue+de+Bercy,+75012+Paris/@48.8393826,2.3782018,17z/am=t/data=!4m14!4m13!1m... 1/1

Cet itinéraire est fourni à titre indicatif. Il est possible que vous deviez suivre un
itinéraire différent de celui indiqué en raison de travaux, de bouchons, des
conditions météorologiques, de déviations ou d'autres perturbations. Veuillez en
tenir compte lors de la préparation de votre trajet. Veillez en outre à respecter le
code de la route et la signalisation sur votre trajet.

Attention : Cet itinéraire peut comporter des erreurs ou des parties non accessibles à pied.

102 Rue de Bercy, 75012 Paris

Bercy

1. Prendre la direction sud-ouest sur Rue de Chambertin vers Rue de Bercy

2. Prendre à gauche sur Rue de Bercy
 Votre destination se trouvera sur la gauche.

Starwok Bercy

37 m

190 m

À pied 220 m, 3 minBercy, Paris à Starwok Bercy



15/10/2015 Starwok Bercy à Bercy, Paris  Google Maps

https://www.google.fr/maps/dir/Starwok+Bercy,+102+Rue+de+Bercy,+75012+Paris/Bercy,+Paris/@48.8393826,2.3782018,17z/am=t/data=!4m14!4m13!1m... 1/1

Cet itinéraire est fourni à titre indicatif. Il est possible que vous deviez suivre un
itinéraire différent de celui indiqué en raison de travaux, de bouchons, des
conditions météorologiques, de déviations ou d'autres perturbations. Veuillez en
tenir compte lors de la préparation de votre trajet. Veillez en outre à respecter le
code de la route et la signalisation sur votre trajet.

Attention : Cet itinéraire peut comporter des erreurs ou des parties non accessibles à pied.

102 Rue de Bercy,
75012 Paris

Starwok Bercy

1. Prendre la direction nord-ouest sur Rue de Bercy vers Rue Henri Desgrange

2. Prendre à droite sur Rue de Chambertin
 Votre destination se trouvera sur la gauche.

Bercy

190 m

37 m

À pied 220 m, 3 minStarwok Bercy à Bercy, Paris



15/10/2015 RATP, transports à Paris et en IledeFrance : bus, métro, tramway, RER

http://www.ratp.fr/itineraires/fr/ratp/rechercheavancee?start=Bercy+%28METRO%29%2C+Paris&end=BobignyPabloPicasso+%28METRO%29%2C+… 1/1

RECHERCHER UN ITINÉRAIRE

Itinéraires accessibles uniquement

TRAJET LE PLUS RAPIDE EN MODE FERRÉ

En partenariat avec   (http://www.ratp.fr/fr/upload/docs/image/jpeg/201012/popup_stif.jpg)

Service Clientèle de la RATP : 32 46 (0,34 € / min depuis un poste fixe).

De :  Bercy (METRO), Paris
À :  BobignyPabloPicasso (METRO), Bobigny

le
:
 21/10/2015

à :  22h
00

Horaires : 48 min 22 h 00 – 22 h 49  Marche : 8 min de marche  Tarif : Zones 1  2

Pas de perturbations identifiées sur votre parcours

correspondance : 2  min environ

Émission de Co2 : 60 g (voiture : 3125 g) (http://www.ratp.fr/fr/ratp/c_5082/ecomobilite/)

Bercy (METRO), Paris22 h 00

3 minutes

Bercy
direction Charles de GaulleEtoile

5 arrêts : 4 min

Place d'Italie

22 h 04

 

22 h 08

Place d'Italie
direction BobignyPabloPicasso

22 arrêts : 34 min

BobignyPabloPicasso

22 h 12

 

22 h 46

3 minutes

BobignyPabloPicasso (METRO), Bobigny22 h 49

 

http://www.ratp.fr/fr/upload/docs/image/jpeg/2010-12/pop-up_stif.jpg
http://www.ratp.fr/fr/ratp/c_5082/ecomobilite/
http://www.ratp.fr/fr/


























Une randonnée proposée par hemadi

Cette randonnée de Vaujours au Moulin de Montfermeil, par la promenade de la Dhuis et la Forêt de 

Bondy, emprunte souvent des chemins balisés nommés chemins de Cosette en référence au roman 

"Les Misérables" de Victor Hugo dans lequel ces lieux ont servi de décor à la rencontre des deux 

personnages principaux : Cosette et Jean Valjean.

Au-delà de cette référence littéraire, le cheminement, souvent en partie haute des vallonnements 

traversés, permet de très jolis points de vue.

Durée : 4h45 Difficulté : Facile
Distance : 15.2km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 170m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 165m Pays : France
Point haut : 129m Commune : Vaujours (93410)
Point bas : 70m

Description

Départ

La randonnée débute sur le parking de l'église de Vaujours (Seine-Saint-

Denis).

On peut s'y rendre en voiture ou en utilisant les transports en commun. Le 

Bus 642 dessert les gares du Vert Galant, RER B, et de Le Chenay-Gagny, 

RER E. Les arrêts Giffard ou Montauban, suivant le sens du trajet de 

l'autobus, sont les plus proches.

Balisage jaune et rouge (GRP Ceinture Verte de l'Ile de France)

Longez le mur du cimetière en montant vers le bois, puis engagez-vous dans 

le chemin bordé par deux clôtures grillagées qui longe des propriétés et se 

termine par un escalier permettant de descendre au niveau de la rue de 

Coubron.

Tournez à droite et continuez sur la rue de Coubron jusqu'au rond-point que 

vous traversez pour aller en face sur la route du Bois de Bernouille.

Au bout d'environ 200 mètres, vous arrivez au croisement de cette route avec 

la promenade de la Dhuis très facilement reconnaissable avec ses deux 

pistes séparées par un terre-plein herbeux (1). Tournez à droite et suivez 

cette promenade jusqu'à la D136 (2), face à un portillon d'entrée dans la Forêt 

Régionale de Bondy.

Pas de balisage

Pénétrez dans le parc et tournez immédiatement à gauche, puis quelques 

mètres plus loin, à droite dans l'allée des Etangs où vous marchez jusqu'à 

l'étang Laurence.

Tournez à droite sur la digue séparant les étangs Laurence et Isabelle puis, 

après être passé à proximité de la fontaine Frère Jean (3) située en contrebas 

à votre gauche, prenez l'allée qui monte presque face à vous. Au deuxième 

croisement, tournez à gauche et continuez. Vous sortez de la Forêt Régionale 

de Bondy, à proximité d'un terrain de tir à l'arc, dans le boulevard Hardy de Montfermeil (4).

Tournez à droite, puis tout de suite après à gauche dans la rue de la Haute Futaie et allez jusqu'à la place Jean Mermoz (devant 

l'Hôtel de Ville) (8). Traversez la place pour vous engager dans la rue du Lavoir que vous suivez jusqu'au chemin de la Fontaine 

Lassault.

Prenez à gauche et, au croisement suivant (5), tournez à droite dans la rue du Docteur Laennec devant un lavoir et la Fontaine 

Lassault.

Balisage jaune et rouge

Continuez, la rue change de nom au carrefour suivant et devient rue Curie ; elle se termine en impasse mais une piste qui tourne à 

droite en montant permet aux piétons d'arriver au niveau du moulin du Sempin à Montfermeil (6).

Poursuivez à droite par la rue des Moulins et, à proximité du Centre Hospitalier, tournez à gauche dans la rue du Général Leclerc qui 

Points de passages

Départ : N 48.929348° / E 2.567177° - alt. 99m

1 : Promenade de la Dhuis
N 48.922672° / E 2.570445° - alt. 114m - km 1

2 : Traversée de la D136
N 48.913528° / E 2.559732° - alt. 118m - km 2.71

3 : Fontaine Frère Jean
N 48.909173° / E 2.568013° - alt. 94m - km 3.52

4 : Sortie boulevard Hardy
N 48.905461° / E 2.567349° - alt. 113m - km 4.13

5 : Fontaine Lassault
N 48.900321° / E 2.581001° - alt. 95m - km 5.6

6 : Moulin du Sempin
N 48.896353° / E 2.585554° - alt. 106m - km 6.21

7 : Fontaine Jean Valjean
N 48.89695° / E 2.569546° - alt. 87m - km 8.07

8 : Hôtel de Ville de Montfermeil
N 48.901897° / E 2.571148° - alt. 113m - km 9.28

9 : Etoile des six routes
N 48.911328° / E 2.575456° - alt. 108m - km 
10.58

10 : Maison de la Nature
N 48.916687° / E 2.578023° - alt. 73m - km 11.6

11 : Clos Bréon
N 48.918819° / E 2.580457° - alt. 85m - km 11.96

12 : La Dhuis, tournez à gauche
N 48.924315° / E 2.583786° - alt. 119m - km 
12.86

Arrivée : N 48.929545° / E 2.567371° - alt. 97m

Promenade dans les pas de Cosette

Copie, vente et diffusion interdites - w3ZET4km 1



descend. Quatre cents mètres plus bas, engagez-vous à droite dans le chemin de la Jarrie, puis, plus loin, encore à droite dans la rue 

de la Fontaine Jean Valjean.

Vous pouvez voir la Fontaine Jean Valjean adossée au mur au fond d'un petit square à votre droite (7).

Traversez la rue et pénétrez dans le parc Jean Valjean. Un chemin bétonné vous permet de le remonter en passant par l'arboretum et 

d'en ressortir, au niveau du château, dans la rue de l'Eglise. Continuez à droite jusqu'à la rue Grange où vous tournez à gauche puis, 

quelques dizaines de mètres plus loin, à droite dans la rue de la Halle pour arriver à la place Jean Mermoz devant l'Hôtel de Ville (8).

Poursuivez tout droit par la rue de Coubron, puis bifurquez à gauche dans le vieux chemin de Coubron. Tournez à gauche dans le 

chemin de la Petite Montagne au bout duquel vous pénétrez dans le bois par un sentier.

Balisages divers

Le sentier descend jusqu'au boulevard Hardy, que vous traversez ainsi que le parking en face pour pénétrer dans la Forêt Régionale 

de Bondy par le portillon qui ferme la clôture. Continuez tout droit jusqu'au carrefour de l'étoile des six routes (9) où se trouve un grand 

panneau avec un plan du parc.

Tournez à droite dans le chemin de la Porte de Coubron-Corot et sortez de la forêt par cette porte. Quelques dizaines de mètres plus 

bas, le sentier aboutit dans l'Allée du Parc. Suivez-la sur la gauche, puis continuez presque en face par la rue Raoul Larche et, à la 

rue Jean Jaurès, tournez à gauche pour aller jusqu'à la mairie où vous entrez dans le parc pour le traverser et en sortir face à la 

Maison de la Nature (10).

Pas de balisage

A droite de la Maison de la Nature, engagez-vous dans la sente des Vignes et continuez. Au croisement avec la sente des Platrières, 

tournez à droite dans cette dernière (11).

Vous passez devant le Clos de Bréon. Au croisement suivant, tournez à gauche dans le chemin Montauban et allez jusqu'à sa 

jonction avec la promenade de la Dhuis (12).

Balisage GR (rouge et blanc)

Tournez à gauche et continuez jusqu'à la route du Bois de Bernouille (1).

Balisage jaune et rouge (GRP Ceinture Verte de l'Ile de France)

Tournez à droite pour remonter jusqu'au rond-point. Traversez-le et descendez par la rue de Coubron jusqu'à l'escalier à gauche de la 

résidence Les Jardins du Renard.

Gravissez l'escalier et continuez sur ce chemin qui vous ramène au parking de l'église.

La randonnée est terminée

A proximité

Le moulin du Sempin

http://moulindemontfermeil.com/

La fontaine Jean Valjean

http://petit-patrimoine.com/fiche-petit-...

Informations pratiques

Chaussures de randonnée et boisson.

Donnez-nous votre avis sur : http://www.visorando.com/randonnee-promenade-dans-les-pas-de-cosette/

Copie, vente et diffusion interdites - w3ZET4km

Promenade dans les pas de Cosette
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http://moulindemontfermeil.com/
http://petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=93047_2
http://www.visorando.com/randonnee-promenade-dans-les-pas-de-cosette/


Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

©2015 IGN

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.

Copie, vente et diffusion interdites - w3ZET4km

Promenade dans les pas de Cosette
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14/10/2015 Porte Dorée, Paris à Musée de l'histoire de l'immigration  Google Maps

https://www.google.fr/maps/dir/Porte+Dor%C3%A9e,+Paris/Mus%C3%A9e+de+l'histoire+de+l'immigration,+Avenue+Daumesnil,+Paris/@48.834655,2.4... 1/1

Cet itinéraire est fourni à titre indicatif. Il est possible que vous deviez suivre un
itinéraire différent de celui indiqué en raison de travaux, de bouchons, des
conditions météorologiques, de déviations ou d'autres perturbations. Veuillez en
tenir compte lors de la préparation de votre trajet. Veillez en outre à respecter le
code de la route et la signalisation sur votre trajet.

Attention : Cet itinéraire peut comporter des erreurs ou des parties non accessibles à pied.

293 Avenue Daumesnil, 75012 Paris

Porte Dorée

1. Prendre la direction sud-est vers Boulevard Poniatowski/Boulevards des Maréchaux

2. Prendre à gauche sur Boulevard Poniatowski/Boulevards des Maréchaux

3. Prendre à droite sur Place Edouard Renard

4. Continuer sur Avenue Daumesnil
 Votre destination se trouvera sur la gauche.

Musée de l'histoire de l'immigration

10 m

94 m

130 m

56 m

À pied 290 m, 4 minPorte Dorée, Paris à Musée de l'histoire de
l'immigration



15/10/2015 Musée de l'histoire de l'immigration à Porte Dorée, Paris  Google Maps

https://www.google.fr/maps/dir/Mus%C3%A9e+de+l'histoire+de+l'immigration,+Avenue+Daumesnil,+Paris/Porte+Dor%C3%A9e,+Paris/@48.8347058,2.... 1/1

Cet itinéraire est fourni à titre indicatif. Il est possible que vous deviez suivre un
itinéraire différent de celui indiqué en raison de travaux, de bouchons, des
conditions météorologiques, de déviations ou d'autres perturbations. Veuillez en
tenir compte lors de la préparation de votre trajet. Veillez en outre à respecter le
code de la route et la signalisation sur votre trajet.

Attention : Cet itinéraire peut comporter des erreurs ou des parties non accessibles à pied.

293 Avenue Daumesnil,
75012 Paris

Musée de
l'histoire de
l'immigration

1. Prendre la direction nord-ouest sur Avenue Daumesnil vers Place Edouard Renard

2. Continuer sur Place Edouard Renard

3. Prendre à gauche sur Boulevard Poniatowski/Boulevards des Maréchaux

Porte Dorée

56 m

150 m

97 m

À pied 300 m, 4 minMusée de l'histoire de l'immigration à Porte
Dorée, Paris



15/10/2015 RATP, transports à Paris et en IledeFrance : bus, métro, tramway, RER

http://www.ratp.fr/itineraires/fr/ratp/rechercheavancee?start=Porte+Doree+%28TRAM%29%2C+Paris&end=BobignyPabloPicasso+%28METRO%29%… 1/1

RECHERCHER UN ITINÉRAIRE

Itinéraires accessibles uniquement

TRAJET LE PLUS RAPIDE EN MODE FERRÉ

En partenariat avec   (http://www.ratp.fr/fr/upload/docs/image/jpeg/201012/popup_stif.jpg)

Service Clientèle de la RATP : 32 46 (0,34 € / min depuis un poste fixe).

De :  Porte Doree (TRAM), Paris
À :  BobignyPabloPicasso (METRO), Bobigny

le
:
 17/10/2015

à :  19h
00

Horaires : 44 min 19 h 00 – 19 h 44  Marche : 10 min de marche  Tarif : Zones 1  2

Pas de perturbations identifiées sur votre parcours

correspondance : 3  min environ

Émission de Co2 : 54 g (voiture : 2848 g) (http://www.ratp.fr/fr/ratp/c_5082/ecomobilite/)

Porte Doree (TRAM), Paris19 h 00

4 minutes

Prendre la direction Ouest sur Place Édouard Renard (10 m)

Tourner à droite sur Avenue Daumesnil (40 m)

Tourner à droite sur Avenue Daumesnil (10 m)

Arrivée sur Avenue Daumesnil

Porte Dorée
direction Balard

12 arrêts : 13 min

République

19 h 04

 

19 h 17

République
direction BobignyPabloPicasso

13 arrêts : 21 min

BobignyPabloPicasso

19 h 20

 

19 h 41

3 minutes

Prendre la direction Sud sur Rue Érik Satie (10 m)

Arrivée sur Rue Érik Satie

BobignyPabloPicasso (METRO), Bobigny19 h 44

 

http://www.ratp.fr/fr/upload/docs/image/jpeg/2010-12/pop-up_stif.jpg
http://www.ratp.fr/fr/ratp/c_5082/ecomobilite/
http://www.ratp.fr/fr/


15/10/2015 RATP, transports à Paris et en IledeFrance : bus, métro, tramway, RER

http://www.ratp.fr/itineraires/fr/ratp/rechercheavancee?start=BobignyPabloPicasso+%28METRO%29%2C+Bobigny&end=Musee+de+l%27Air+et+de+l… 1/1

RECHERCHER UN ITINÉRAIRE

Itinéraires accessibles uniquement

TRAJET LE PLUS RAPIDE

En partenariat avec   (http://www.ratp.fr/fr/upload/docs/image/jpeg/201012/popup_stif.jpg)

Service Clientèle de la RATP : 32 46 (0,34 € / min depuis un poste fixe).

De :  BobignyPabloPicasso (METRO), Bobigny
À :  Musee de l'Air et de l'Espace, Dugny

le
:
 18/10/2015

à :  09h
15

Horaires : 31 min 9 h 24 – 9 h 55  Marche : 4 min de marche  Tarif : Zones 3  3

Pas de perturbations identifiées sur votre parcours

Émission de Co2 : 30 g (voiture : 1574 g) (http://www.ratp.fr/fr/ratp/c_5082/ecomobilite/)

BobignyPabloPicasso (METRO), Bobigny9 h 24

<1 minute

Prendre la direction Nord sur Rue Érik Satie (60 m)

Tourner à gauche sur Rue Pablo Picasso (50 m)

Arrivée sur Rue Pablo Picasso

BOBIGNY  PABLO PICASSO
direction MUSEE DE L'AIR ET DE L'ESPACE

27 arrêts : 28 min

MUSEE DE L'AIR ET DE L'ESPACE

9 h 25

 

9 h 53

3 minutes

Prendre la direction NordOuest sur Rue des Martyrs de la Déportation (140 m)

Tourner à gauche sur Esplanade de l'Air et de l'Espace (80 m)

Contourner par la droite (100 m)

Arrivée sur Esplanade de l'Air et de l'Espace

Musee de l'Air et de l'Espace, Dugny9 h 55

 

http://www.ratp.fr/fr/upload/docs/image/jpeg/2010-12/pop-up_stif.jpg
http://www.ratp.fr/fr/ratp/c_5082/ecomobilite/
http://www.ratp.fr/fr/


15/10/2015 RATP, transports à Paris et en IledeFrance : bus, métro, tramway, RER

http://www.ratp.fr/itineraires/fr/ratp/rechercheavancee?start=Musee+de+l%27Air+et+de+l%27Espace%2C+Dugny&end=Basilique+De+StDenis+%28T… 1/1

RECHERCHER UN ITINÉRAIRE

Itinéraires accessibles uniquement

TRAJET LE PLUS RAPIDE

En partenariat avec   (http://www.ratp.fr/fr/upload/docs/image/jpeg/201012/popup_stif.jpg)

Service Clientèle de la RATP : 32 46 (0,34 € / min depuis un poste fixe).

De :  Musee de l'Air et de l'Espace, Dugny
À :  Basilique De StDenis (TRAM), SaintDenis

le
:
 18/10/2015

à :  11h
30

Horaires : 36 min 11 h 36 – 12 h 13  Marche : 2 min de marche  Tarif : Zones 3  4

Pas de perturbations identifiées sur votre parcours

correspondance : 1  min environ

Émission de Co2 : 29 g (voiture : 1517 g) (http://www.ratp.fr/fr/ratp/c_5082/ecomobilite/)

Musee de l'Air et de l'Espace, Dugny11 h 36

<1 minute

Prendre la direction SudOuest sur Esplanade de l'Air et de l'Espace (80 m)

Contourner par la gauche (100 m)

Tourner à droite sur Avenue du 8 Mai 1945 (30 m)

Tourner à droite sur Avenue du 8 Mai 1945 (50 m)

Arrivée sur Avenue du 8 Mai 1945

MUSEE DE L'AIR ET DE L'ESPACE
direction PORTE DE LA VILLETTE

10 arrêts : 15 min

LA COURNEUVE8 MAI 1945

11 h 38

 

11 h 53

LA COURNEUVE  8 MAI 1945
direction LES COURTILLES

9 arrêts : 14 min

BASILIQUE DE SAINTDENIS

11 h 59

 

12 h 13

<1 minute

Prendre la direction Est sur Boulevard de la Commune de Paris (10 m)

Arrivée sur Boulevard de la Commune de Paris

Basilique De StDenis (TRAM), SaintDenis12 h 13

 

http://www.ratp.fr/fr/upload/docs/image/jpeg/2010-12/pop-up_stif.jpg
http://www.ratp.fr/fr/ratp/c_5082/ecomobilite/
http://www.ratp.fr/fr/
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RECHERCHER UN ITINÉRAIRE

Itinéraires accessibles uniquement

TRAJET LE PLUS RAPIDE

En partenariat avec   (http://www.ratp.fr/fr/upload/docs/image/jpeg/201012/popup_stif.jpg)

Service Clientèle de la RATP : 32 46 (0,34 € / min depuis un poste fixe).

De :  Basilique De StDenis (TRAM), SaintDenis
À :  Place du 19 Mars 1962, 93700, Drancy

le
:
 18/10/2015

à :  13h
15

Horaires : 31 min 13 h 25 – 13 h 57  Marche : 0 min de marche  Tarif : Zones 3  3

Pas de perturbations identifiées sur votre parcours

correspondance : 0  min environ

Émission de Co2 : 32 g (voiture : 1698 g) (http://www.ratp.fr/fr/ratp/c_5082/ecomobilite/)

Basilique De StDenis (TRAM), SaintDenis13 h 25

<1 minute

Prendre la direction NordOuest sur Boulevard de la Commune de Paris (0 m)

Tourner à gauche sur Place du Pont Godet (20 m)

Tourner à droite sur Rue Édouard Vaillant (10 m)

Arrivée sur Rue Édouard Vaillant

BASILIQUE DE SAINTDENIS
direction NOISYLESEC RER

12 arrêts : 19 min

HOPITAL AVICENNE

13 h 26

 

13 h 45

HOPITAL AVICENNE
direction DRANCY RER

12 arrêts : 11 min

PLACE DU 19 MARS 1962

13 h 46

 Ligne

248

13 h 57

<1 minute

Prendre la direction SudOuest sur Avenue Henri Barbusse (20 m)

Arrivée sur Place du 19 Mars 1962

Place du 19 Mars 1962, 93700, Drancy13 h 57

 

http://www.ratp.fr/fr/upload/docs/image/jpeg/2010-12/pop-up_stif.jpg
http://www.ratp.fr/fr/ratp/c_5082/ecomobilite/
http://www.ratp.fr/fr/


15/10/2015 7278 D30, 93700 Drancy à Mémorial de la Shoah  Google Maps

https://www.google.fr/maps/dir/48.9200949,2.4507752/M%C3%A9morial+de+la+Shoah,+Avenue+Jean+Jaur%C3%A8s,+Drancy/@48.9194395,2.4510398,... 1/1

Cet itinéraire est fourni à titre indicatif. Il est possible que vous deviez suivre un
itinéraire différent de celui indiqué en raison de travaux, de bouchons, des
conditions météorologiques, de déviations ou d'autres perturbations. Veuillez en
tenir compte lors de la préparation de votre trajet. Veillez en outre à respecter le
code de la route et la signalisation sur votre trajet.

Attention : Cet itinéraire peut comporter des erreurs ou des parties non accessibles à pied.

93700 Drancy

Avenue Jean Jaurès, 93700 Drancy

72-78 D30

1. Prendre la direction sud-est sur Avenue Jean Jaurès/D30 vers Avenue Henri Barbusse/D115
 Votre destination se trouvera sur la droite.

Mémorial de la Shoah

240 m

À pied 240 m, 3 min72-78 D30, 93700 Drancy à Mémorial de la
Shoah
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http://www.ratp.fr/itineraires/fr/ratp/rechercheavancee?start=Avenue+Jean+Jaur%C3%A8s%2C+93700%2C+Drancy&end=Gare+De+Lyon+%28METRO… 1/2

RECHERCHER UN ITINÉRAIRE

Itinéraires accessibles uniquement

TRAJET LE PLUS RAPIDE

De :  Avenue Jean Jaurès, 93700, Drancy
À :  Gare De Lyon (METRO), Paris

le
:
 18/10/2015

à :  15h
30

Horaires : 42 min 15 h 33 – 16 h 15  Marche : 10 min de marche  Tarif : Zones 1  3

Pas de perturbations identifiées sur votre parcours

correspondance : 3  min environ

correspondance : 1  min environ

Avenue Jean Jaurès, 93700, Drancy15 h 33

2 minutes

Prendre la direction Ouest sur Avenue Jean Jaurès (50 m)

Contourner par la droite (170 m)

Tourner à droite sur Place Maurice Thorez (10 m)

Tourner à droite sur Boulevard Paul VaillantCouturier (60 m)

Arrivée sur Boulevard Paul VaillantCouturier

MAIRIE DE DRANCY
direction MUSEE DE L'AIR ET DE L'ESPACE

5 arrêts : 5 min

DRANCY RER

15 h 36

 

15 h 41

Drancy
direction SaintRémylèsChevreuse

6 arrêts : 18 min

ChâteletLes Halles

15 h 50

 

16 h 08

ChâteletLes Halles
direction MarnelaVallée Chessy

2 arrêts : 3 min

Gare de Lyon

16 h 09

 

16 h 12

4 minutes

Prendre la direction NordOuest sur Place Louis Armand (10 m)

Tourner à droite sur Place Louis Armand (60 m)

Tourner à droite sur Place Louis Armand (110 m)

Arrivée sur Place Louis Armand

Gare De Lyon (METRO), Paris16 h 15

 

http://www.ratp.fr/fr/

