PLAN D’ACCES AU CENTRE DES GUYARDS
23 rue des Guyards 91200 Athis-Mons

Accès ROUTIER
Depuis Paris :
- Prendre la RN7, direction EVRY/ ORLY
- Après être passé sous l’aérogare d’Orly (direction EVRY), prendre la première sortie
à droite (ATHIS-MONS, centre ville)
- Au rond-point (face à l’hôtel KYRIAD) prendre à gauche, afin de passer sous la RN7
- Prendre l’avenue Jean Pierre Benard, Continuer jusqu’au 3ème feu et tourner à
gauche.
- Continuer tout droit (avenue Henri Dunant) pendant environ 1,5 km, suivre « zone
d’activité des guyards »,
- Après la concession RENAULT, au rond point, prendre à droite (centre de lavage),
puis première à gauche, rue des Guyards
- Le centre de formation est le deuxième bâtiment gris sur votre gauche, bât 722 (n°23)
Depuis l’A86 :
- Prendre la sortie RN7 direction ORLY/ EVRY, puis suivre les indications ci-dessus.

Accès FERROVIAIRE
Depuis PARIS/ BANLIEU :
-

RER ligne C, arrêt gare d’ABLON puis monter au centre à pied recommandé car cidessous les bus sont peu fréquents
RER ligne C, arrêt gare d’ATHIS-MONS
Sortir côté « centre ville »
Prendre le bus-ligne RATP 487 A/B/C Selon les heures
Arrêt « Zone des Guyards » devant la station de lavage.
Rue des Guyards, jusqu’au 2ème bâtiment gris BAT 722 (n°23)

PISCINE NELSON MANDELA
59 avenue du Docteur Calmette 94290 VILLENEUVE-LE-ROI
Accès Piscine routier (voir plan sur la 1ère page)
-

Suivre le même itinéraire que celui du centre,
Au rond-point après la concession Renault continuez tout droit sur l’avenue Henri
Dunant,
Continuez sur l’avenue du 8 mai 1945
Prendre au feu à droite « avenue de la république » direction « Villeneuve le Roi »
Puis 2ème feu à gauche « avenue de la Faisanderie »
Au premier Rond-point continuez tout droit direction « centre-ville », « piscine »
jusqu’à la place « Youri Gagarine » (rond-point avec dôme)
La piscine se trouve à gauche de la place : bâtiment blanc et briques situé derrière le
bâtiment du Trésors public, au 59 avenue du Docteur Calmette.

Accès piscine ferroviaire
-

Ligne RER C direction Versailles Chantiers, s'arrêter à la station "Villeneuve le roi"
Sortir place de la Gare
Traverser la place (70m)
Prendre en face l'avenue Hyppolite Caillat (120m)
Au bout prendre à gauche l'avenue Paul Doumer jusqu'à la place Charlemagne
Puis prendre à droite l'avenue Pasteur
Et enfin à gauche descendre l'avenue du Docteur Calmette
La piscine se situe sur votre droite au n°59.

Retour au centre depuis la piscine (se regrouper dans les voitures)
-

Reprendre le rond-point, 2ème sortie à droite « avenue de la Faisanderie »
Remonter l’avenue de la faisanderie, jusqu’à l’avenue de la république.
Remonter l’avenue de la république, puis tout en haut au 2ème feu prendre à gauche
l’avenue du 8 mai 1945 (passez derrière le centre des Guyards)
Enfin au rond-point, prendre la 2ème sortie, passez devant le centre de lavage, puis
première à gauche « rue des Guyards »
2ème bâtiment gris, bât 722 (n°23)

