
Guide Touristique Japan Expo 2016

Problématique : Comment se rendre à la Japan Expo depuis la 
Gare de l'Est ?

PS:N’hésitez pas à regarder les informations données par Thomas à droite des 
images.

1)Vous venez de sortir de la gare de l'Est. Une fois sortis, vous devez tourner à droite.

2)Continuez d'aller à droite par rapport à la sortie jusqu’à ce que vous voyez cette rue
à votre droite, puis engagez vous dans cette rue.



3) Au bout de cette rue se trouvera un escalier que vous devrez emprunter.

 
4)Une fois en haut de l'escalier, vous vous retrouverez avec l'escalier derrière vous, 
comme sur la photo si-dessous.

(L'usage d'une Vuvuzella peut être fortement utile dans ce genre de situation comme 
Thomas vous le montre.)



5)Continuez dans la rue avec l'escalier dans votre dos, jusqu’à arriver à cette 
intersection. Puis prendre à gauche.

(Comme Thomas vous le montre, l'usage d'un Défonce Mamans est fortement 
recommandé.)

6)La continuité de cette ruelle est un grande avenue qui croise une autre avenue, il 
faut aller dans la continuité de la ruelle.



7)Dans la continuité de la ruelle se trouve la Gare du Nord se trouvant à droite. Il faut
rentrer dedans.

8)Le RER B se trouvant au sous-sol, il vous faut empruntez le premier escalator se 
trouvant à la gauche de l'entrée.

 
(On ne voit pas très bien l'escalator mais il se trouve à gauche sur la photo et l'entrée 
de la Gare se trouve à droite.)



9)Une fois en bas de l'escalator, il faudra passer sur un genre de pont, la vente des 
ticket se trouvant juste derrière.

(Il faut aller en diagonale vers la gauche, le pont se trouve à gauche après le poteau 
au centre de la photo.)

10)ATTENTION, IL NE FAUT SURTOUT PAS VOUS LAISSEZ TENTER PAR : 
MISTER ULTRASOLIDE !



11)Une fois sur le pont, il faudra le franchir et prendre vers la gauche.

12)C'est à ces bornes que vous devez achetez vos ticket de RER.

 
(Comme Thomas vous le montre le titre de transport est obligatoire, un ticket vaut 
1€80.)



13) Vous voila arrivez à l'entrée du RER B, utilisez votre ticket pour passer ces 
portillons et embarquez vous pour 25 minutes de trajet.

14)Une fois arrivé à la gare: Parc des Expositions, vous devrez traversez du côté 
opposé à la gare. Il faudra vous rendre au Hall 8 pour passez le contrôle de sécurité, 
puis allez faire la queue dans le Hall 7 sur la file orange, sauf ordre contraire de vos 
guides: Martin et Thomas.

Ce guide touristique pour vous rendre à la Japan Expo 2016 vous à
été présenté par vos guides: Martin et Thomas.


