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PLAN D’ACCES A LA RESIDENCE METROPOLITAINE 

 
 
 
EN TRAIN (METRO) : 
 

Le réseau parisien de métro comprend 14 lignes de métro dans la ville (numérotées de 1 à 14) 
et 5 lignes d’un métro rapide qui va en dehors de la ville et s’appelle RER (notées de A à D). Tout 
guichet de métro dans Paris vous offre le plan de métro sur demande.  

Où que vous soyez en Paris, pour arriver à la Résidence métropolitaine de Limours, il faut 
voyager jusqu’à la station ORSAY-VILLE sur la ligne du RER B. Demandez un billet Paris-Orsay 
Ville (prix actuel: 3,70 euros, un carnet de 10 tickets 29,6 euro, soit 2,96 euro par ticket), puis 
suivez le plan pour arriver à la ligne du RER B et prenez:   

 
• le RER B en direction Saint-Rémy-lès-Chevreuse; station ORSAY-VILLE; juste en 

face de la gare RER, prenez 
• le BUS 39.07 jusqu’à Limours, et descendez à la station Monument (prix actuel : 

1,60 euro) qui se trouve exactement en face de la Résidence et de l’église en bois(les 
horaires des bus sont à télécharger sur notre site à la rubrique Contact: 
www.mitropolia.eu ). 

 
 
EN VOITURE :  
 

• De la région parisienne et de l’est de la France suivez la direction NANTES-BORDEAUX qui 
conduit, par la N118 ou l’A6/A86-A10, à la D118 (sortie 14 sur N118 ou sortie 
CHARTRES-LES ULIS-Z.A. COURTABOEUF sur A10); puis, à la D 35, là où le premier 
panneau sur votre gauche vous indique pour la première fois : LIMOURS , suivez la 
direction LIMOURS, et dans la ville : CENTRE VILLE ; on arrive au Monument aux morts, 
là où se trouvent la Résidence et l’église.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• De l’ouest, du midi et du sud-est de la France suivez la direction PARIS sur l’A10/A11 ou 
bien l’A5/A6 qui conduisent par l’A10 ou la N104 (attention : direction Versailles, et non 
pas l’opposée : Evry-Corbeil-Essonne) à la même sortie de A10 vers N118 : LES ULIS- Z.A. 
COURTABOEUF; après 1km, on sort de nouveau au panneau: LES ULIS- Z.A. 
COURTABOEUF et on suit la D35 CHARTRES au rond-point ; le premier panneau sur 
votre gauche vous indique pour la première fois : LIMOURS ;  pour la suite, voir ci-dessus. 

Région parisienne Est de la France 
Porte St. Cloud Porte d’Orléans/d’Italie A 4 

A 6 A 86  (15,6 km) 
A 6 (1,9 km) 

 
N 118 

A 10 (9 km) 
D 118   CHARTRES-LES ULIS-Z.A. COURTABOEUF (2 km) 
D 35     CHARTRES  (9 km) 
LIMOURS      CENTRE VILLE – MONUMENT 
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• Coordonnés GPS: 
Latitudinal (Décimale) 48.6450348 
Longitudinal (Décimale) 2.0753884 

 
 
 
EN AVION :  
 

• De l’aéroport CHARLES DE GAULLE (75km de Limours) on prend le RER B... 
• De l’aéroport ORLY (35km de Limours) on prend le train spécial jusqu’à Antony, puis le 

RER B, direction Saint- Rémy-lès-Chevreuse, descendre à la station ORSAY-VILLE. Pour la 
suite, voir ci-dessus  

• De l’aéroport de BEAUVAIS (120km de Limours) il y a un bus régulier jusqu’à Paris, Porte 
Maillot et là on prend le métro, puis le RER B....voir ci-dessus. 

 
 

Ouest de la France Midi et Sud-Est de la France 

A 10 / A 11 A 5 / A 6 
N 104 (VERSAILLES)   

A 10 
A 10  (2 km) 

1. SORTIE N118: LES ULIS-Z.A. COURTABOEUF et après 1 km 
2. SORTIE: LES ULIS-Z.A. COURTABOEUF 

D 35     CHARTRES  (9 km) ... ... ... LIMOURS 


