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COMMENT VENIR AU WEEK-END ANNUEL ? 

 

ACCÈS AU CENTRE : 

La Cartonnerie  
Espace Pierre Bachelet 
824 avenue du Lys 
77190 Dammarie-les-Lys 
 
Coordonnées GPS : N 48° 30' 58.0566''  E 2° 37' 28.1886'' 

 

TROUVEZ VOTRE MODE DE TRANSPORT 

− BUS + HÔTEL 

Vous habitez Valence, Strasbourg ou la région Moselle ? Ajoutez à votre inscription au Week-End notre 
solution Bus + Hôtel et bénéficiez d’une formule « tout inclus ». Plus reposant, économique et convivial, 
vous n’avez plus qu’à vous laisser conduire !  
 
Trajet aller :  départ le vendredi 28/10 vers 13h (horaires précisés ultérieurement) pour une arrivée dans 
la soirée à votre hôtel.  
 

Lieux de départ :  

− Valence : à préciser 

− Strasbourg : Rotonde 

− Moselle : St Avold  
 
Votre séjour : Le bus vous transportera entre votre hôtel et le centre chaque matin et soir.  

- Le samedi matin, petit déjeuner dans votre hôtel puis départ en bus à 8h30 pour vous rendre sur 
le lieu de la rencontre. Le soir, retour en bus à l’hôtel pour une arrivée vers 22h30.  

- Le dimanche matin, vous viendrez prendre le petit déjeuner directement au centre, avec vos 
bagages dans le bus. 

 
Trajet retour : Le retour dans votre région s’effectuera le dimanche 30/10 à 13h30 directement depuis le 
lieu de l’évènement, pour une arrivée estimée entre 21h et 22h.  
 

Prix OPTION Bus/Hôtel (Aller-Retour)  
+ petit déjeuner du samedi matin  

+ 2 nuits d’hôtel 

Ville de départ Valence Strasbourg ou St Avold 

Une personne qui partage sa chambre  134€ 120€ 

Une personne dans une chambre seule 185€ 170€ 

Un couple 267€ 239€ 
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− COVOITURAGE 

Partager la durée du trajet avec d’autres participants, économisez sur votre venue au Week-End Annuel 
et faites route ensemble.  
 
Proposez une place ou recherchez-en une ici  (cliquer sur le lien)  

 

− VOITURE 

Vous trouverez facilement des places de parking gratuites autour du centre. 

Votre trajet : Une fois à Paris, A6 dir. Lyon, sortie 12 St-Fargeau Ponthierry. 
Traverser St-Fargeau Ponthierry puis dir. Melun/Dammarie-lès-Lys par la N472 (45 km de Paris) 
 

 
 

 

Garer votre voiture : 

Un grand parking gratuit de 1 700 places vous attend !  

Les véhicules de grands gabarits peuvent se garer sans 

problème. 

 

− TRAIN (à partir de PARIS) 

https://www.covievent.org/covoiturage/week-end-annuel-de-portes-ouvertes/6b3fcdceb431d0734ad7282f55c4ad0b
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Prendre le train à la Gare de Lyon (Grandes Lignes) sans arrêt jusqu’à Melun (direction 

Montargis ou Montereau) : 25 minutes.  

 

En gare de Melun :  

- Bus E ou H, arrêt Cartonnerie  

- Ou prendre la navette de Portes Ouvertes qui circulera toutes les 20mn, pour faire la liaison entre 

la gare et le centre :  

o Samedi 29/10 de 9h à 10h15 

o Samedi soir de 22h à 22h30 

o Dimanche 30/10 matin de 7h45 à 8h45 

o Dimanche midi de 12h15 à 14h15 

Consultez les horaires : http://www.ratp.fr/  

Téléchargez le plan RATP des RER : https://www.ratp.fr/sites/default/files/plans-lignes/Plans-

essentiels/Plan-RER-et-transiliens.1646316579.pdf 

 

 

CONTACT ORGANISATEUR : Portes Ouvertes  

Téléphone : 03 88 10 29 60  

Email : contact@portesouvertes.fr 
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