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• Depuis le RER, le Métro, la SNCF ou la gare routière,
prendre la Sortie A Grande Arche.
Une fois sur Le Parvis de La Défense, passer entre le
bâtiment «Les Collines de l’Arche» et La Grande Arche,
ensuite suivre le panneau «Le Faubourg de l’Arche»
(voir tracé vert sur le plan
).
• Depuis le tramway T2 prendre la Sortie Place Carpeaux
et suivre le panneau «Le Faubourg de l’Arche»
(voir tracé vert sur le plan
).
• From the RER, Métro, SNCF station take Sortie A
Grande Arche and walk between the Grande Arche and
the “Les Collines de l’Arche” building, then follow signs
to “Le Faubourg de l’Arche”
(see green line on the map
).
• From the T2 tramway take sortie Place Carpeaux
and follow signs to “Le Faubourg de l’Arche”
(see green line on the map
).

EN VOITURE/BY CAR
• Depuis le Boulevard Circulaire, prendre la sortie « CNIT». Suivre direction « CNIT» (voir tracé rouge sur le plan
) et stationner dans le
parking du CNIT. Ensuite, à pied, quitter le CNIT impérativement par la sortie «Carpeaux» et et suivre les panneaux Le Triangle de l’Arche.
(voir tracé vert sur le plan
).
• From the “Boulevard Circulaire”, take the « CNIT» exit. Follow signs to « CNIT» (see red line
on the map) and park in the CNIT carpark. Then, on foot, make sure you leave the CNIT by the “Place Carpeaux” exit and follow signs to Le Triangle de l’Arche.
(see green line on the map
).

