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1 – ACCES VOITURE :

Depuis PARIS PORTE DE CLICHY :
Sortir périphérique extérieur puis premier feu à droite, deuxième feu à droite en direction • 
de GENNEVILLIERS-PORT par Avenue Victor Hugo.

Rouler 500 mètres et tourner à gauche direction GENNEVILLIERS-PORT.• 

Au pont de GENNEVILLIERS, suivre le boulevard du Général Leclerc jusqu’au rond-point, • 
aller ensuite en face et remonter le boulevard du Général Roguet jusqu’au prochain 
rond-point.

Prendre légèrement à gauche, passer la Seine et prendre direction CERGY-PONTOISE.• 

Sortir PORT de GENNEVILLIERS, au feu prendre à gauche, entrer dans le port par la • 
route principale.

Au rond point prendre la route des bassins 5 et 6, tout droit, prendre la première rue sur • 
votre gauche, (direction RENAULT et SITA) à environ 400 m, traverser la voie ferrée sur 
votre droite. Bâtiment en brique. 

Depuis A86 : 
En provenance de Saint-Denis et en direction de Nanterre :• 
sortir à GENNEVILLIERS PORT, prendre deux fois à droite,
vous vous trouvez sur la route principale du port (au rond point…)

En provenance de Nanterre et en direction de Saint-Denis :• 
sortir CERGY-PONTOISE et suivre direction GENNEVILLIERS Village-Epinay.

Face au MAC DONALD prendre sur la gauche, suivre direction GENNEVILLIERS -PORT • 
(rond point) prendre à droite (RENAULT et SITA)

2 – ACCES PAR TRANSPORT EN COMMUN :

Par RER :
ligne C Direction Argenteuil descendre arrêt EPINAY sur SEINE et prendre le Bus 238• 

Par métro :
ligne 13 direction Courtilles/Asnières/Gennevilliers,• 
descendre arrêt Bassin n°5.

Du métro Courtilles (fin de ligne 13) ou du RER EPINAY SUR SEINE• 
prendre le bus 238 direction SAINT GRATIEN et descendre à l’arrêt Bassin n° 5, et 
navette jusqu’au P1.

ATTENTION :• 
Ce bus ne circule que de 6h06  à 9h00 et de 16h00 à 19h07
En dehors de ces heures, prendre le bus 138 direction Ermont/Eaubonne 
et descendre à l’arrêt DEQUEVAUVILLIERS.



NAVETTE DU PORT A VOTRE 
DISPOSITION

HORAIRES D’APPEL  de 10h à 15h30
HORAIRES DE PASSAGE 6H30 à 18H00

TEL : 01 58 77 89 02

Dépôt au métro
Possibilité de prendre la navette le 

matin à l’arrêt « Centre de vie »
du bus 238 ou du 240 :
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