
Depuis les aéroports

Roissy-Charles de Gaulle I et II / Orly Ouest et Sud
n Par le car Air France, direction Paris centre – arrêt gare Paris-Montparnasse. 

➞  Prendre un train, ligne N en direction Versailles Chantiers, descendre à la station Sèvres rive gauche.
➞  Se rendre à pied au CIEP (voir schéma).

n Par Roissybus 
➞  Prendre le ROISSYBUS, direction Paris centre , descendre à Opéra Havre Caumartin. 

➞  Prendre le métro ligne 9, direction Pont de Sèvres, descendre au terminus. 

➞  Prendre le bus n° 169, 171 ou 179, descendre à l’arrêt Parc de Saint-Cloud.

n  Par l’ORLYVAL 
➞  Prendre l’ORLYVAL jusqu’à Antony

➞  Prendre le RER B, en direction de Paris centre, descendre à la station Denfert Rochereau. 

➞  Prendre le métro ligne 4, direction Porte de Clignancourt ou  ligne 6, direction Charles de 
Gaulle-Etoile, et descendre à la station Montparnasse-Bienvenue. 

➞  À la gare Paris-Montparnasse, prendre le train direction Versailles Chantiers, descendre à la station 
Sèvres rive gauche.

➞  Se rendre à pied au CIEP (voir schéma).

Beauvais 
n Par la navette de l’aéroport de Beauvais à Paris-Porte Maillot
➞ Les cars se situent en sortant du Terminal 1 à droite et en sortant du Terminal 2 à gauche.
➞ Sur la place de la Porte Maillot, prendre le métro ligne 1 jusqu’au terminus La Défense.
➞ Prendre le tramway T2, direction Porte de Versailles et descendre à la station Musée de Sèvres.

➞  Prendre le bus n° 169, 171 ou 179, descendre à l’arrêt Parc de Saint-Cloud.

Bus 171 : descendre à l’arrêt Parc de Saint-Cloud, rester sur le même trottoir sur 200 mètres environ et 
traverser la Grande Rue au niveau du square Carrier Belleuse. Le CIEP, bâtiment historique, se trouve 
dans le prolongement du square.

Bus 169/179/279 : descendre à l’arrêt Parc de Saint-Cloud, tourner à gauche à l’angle de la pharmacie, 
remonter la Grande Rue et traverser le square Carrier Belleuse. Le CIEP, bâtiment historique, se trouve 
dans le prolongement.

Stationnement voiture : le parking de l’établissement est réservé uniquement au personnel du CIEP. 
Possibilité de se garer avenue Henri Regnault (tarif réduit en zone orange, voir schéma).
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