
 Bienvenue
à CentraleSupélec

EN TRANSPORTS EN COMMUN AVEC LE RER

Par la ligne B, depuis Paris, Direction de SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE

Descendre à la gare de Massy Palaiseau et prendre la ligne de bus 91-06 
en direction de Saint-Quentin (du lundi au vendredi). Descendre à l’arrêt 
«Moulon».

Descendre à la gare du Guichet. Prendre ensuite la ligne de bus APTR 
269.002 «Le Guichet-Saclay»(du lundi au vendredi) sur la place située  
légèrement au nord de la gare RER. Descendre à l’arrêt «Supélec».

EN VOITURE 

Par la N118 en de la Porte de Saint Cloud, direction Nantes- 
Bordeaux. jusqu’à la sortie n°9 «Centre Universitaire» (environ  
20 km).  Au rond-point, prendre la 1ère sortie à droite direction 
Gif-sur-Yvette. Prendre la 1ère à gauche (rue Joliot-Curie).

Par l’A6-A10 depuis Paris, suivre la direction Nantes-Bordeaux, 
puis direction «Cité Scientifique» (voie de gauche), ensuite Saclay. 
Poursuivre sur la D36 puis tourner à gauche sur la D128 direction 
«Centre Universitaire». Passer 2 rond-points. Au 3ème rond-point, 
prendre la 1ère à droite direction Gif-sur-Yvette. Prendre la 1ère à 
gauche (rue Joliot-Curie).

En venant du Sud par l’A10, prendre la N118 (panneau vert)  
direction Paris-Porte de Saint-Cloud. Prendre la sortie n°9 «Centre 
Universitaire». Au rond-point, prendre la 1ère à droite direction 
Gif-sur-Yvette., puis au second rond-point prendre la 2ème sortie. 
Prendre la 1ère à gauche (rue Joliot-Curie).

En venant du Sud par l’A6,  prendre la N104 («Francilienne»)  
direction Versailles jusqu’à l’échangeur avec l’A10. Prendre la  
sortie n°9 «Centre Universitaire». Au rond-point, prendre la 1ère 
à droite direction Gif-sur-Yvette. Prendre la 1ère à gauche (rue  
Joliot-Curie).
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EN AVION 

Depuis l’aéroport d’Orly, prendre l’ORLYVAL jusqu’à Antony, puis le RER 
B en direction de SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE puis voir l’accès par les 
transports en commun

Depuis l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, prendre le RER B en  
direction de SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE puis voir l’accès par les  
transports en commun


