ACCES A ATOUT CHIMIE

En métro
En venant de Paris
Prendre la ligne 1 direction « Grande Arche de la Défense »
 Soit Arrêt station « Pont de Neuilly »
Sortir rue du Château (station de bus),
Prendre le bus 158 (toutes les 12 mn),
Arrêt station « Rousselle »,
Vous êtes devant le 14, rue de la République, l’immeuble se trouve sur la petite
place.
 Soit Arrêt station « Esplanade de la Défense»,
Prendre la sortie en-tête de train
Marcher jusqu’à la sortie La Défense 10, Cours Michelet,
Prendre la passerelle entre COFACE et GAN au-dessus du boulevard circulaire,
Emprunter l’escalier au bout de la passerelle pour descendre dans la rue Paul
Lafargue,
Traverser la rue,
Prendre la direction du rond-point jusqu’à la rue de la république,
Prendre à gauche. Le 14 rue de la République est à 50 m à droite (panneau crèche «
les arcades »), en face le n°59. L’immeuble le Diamant « A » se trouve au fond de la
place à droite.

En RER
En venant de Paris et de Province
Prendre le RER « A » direction « Grande Arche de la Défense »,
Arrêt « Grande Arche de la Défense »,
 Soit marcher en suivant le plan détaillé (15mn)
 Soit prendre le bus 174 (5mn)
Arrêt Boildieu. Vous arrivez sous un pont juste derrière le Diamant « A ».
Vous descendez en direction du rond-point
Au rond-point vous prenez à droite
Marcher jusqu’au panneau « crèche les arcades ». L’immeuble se trouve sur la
placette.
 Soit Prendre le bus 141, (10 mn)
Arrêt station « Mairie de Puteaux », rue de la République,
En descendant du bus, prendre à droite. Le Diamant « A » se situe à 5 mn à pied.
Longer la rue de la République jusqu’à une petite place. .
 Soit prendre le tramway jusqu’à Puteaux,
Descendre côté ascenseur,
 Soit prendre le bus 158,
Arrêt station « Rousselle » en face la petite place, vous êtes arrivé,

 Soit à 8 mn à pied. Une fois arrivé en bas de l’ascenseur, traverser (côté pair) et
descendre jusqu’à la petite place sur votre gauche.


En voiture : (parking souterrain)
En venant de Paris
 Traverser le Pont de Neuilly sur Seine,
 Emprunter le boulevard circulaire en direction de « Paris la Défense »,
 A 150 m, voie de gauche, prendre la sortie « Puteaux centre ». Dans le rond-point
prendre la première à droite. L’accès parking est tout de suite sur la droite.
En venant de l’A86 ou de l’Ouest parisien
 Emprunter le boulevard circulaire direction « la Défense / Neuilly sur Seine »,
 Voie de gauche, Prendre sortie 9-10-11, « Boulogne-Billancourt / Saint-Denis »,
 Au rond-point, prendre la rue de la République à droite, juste après le feu.
Parking de l’immeuble à 50 m sur la droite après le rond-point, rampe de gauche,
 Interphone relié à l’accueil pour obtenir l’ouverture des barrières.

