
Médiathèque – Pôle de Meudon-la-Forêt 
Salle d’animation - Place Centrale (avenue Charles De Gaulle)- 92360 
Meudon-La-Forêt 
tél. 01 41 28 19 53 et 55 // animation.mediatheque@mairie-meudon.fr 
 
 

VENIR EN VOITURE  
 

Périphérique extérieur sortie « Paris Centre » 
- prendre au feu à droite, direction « Bordeaux-Nantes », suivre cette direction. 
- à partir du Pont de Sèvres (10 minutes – 6kms) 
-  s’engager sur la N118 jusqu’à la sortie n°3 à (Vélizy) / Meudon-la-Forêt ; 

passer par-dessus la N118, au rond-point, prendre la 2è sortie, direction Place 
Centrale-Médiathèque. Prendre à droite l’avenue du Gal de gaulle. 

- Trois parkings* découverts possibles. 
 
Périphérique sortie « Porte de Saint-Cloud » (20 minutes) 

- traverser Boulogne-Billancourt, prendre la direction « Sèvres » et suivre 
itinéraire ci-dessus 

 

Périphérique sortie « Quai d’Issy » (15 minutes ) 
-  prendre la direction « Bordeaux-Nantes », 
-  longer la Seine et l’Ile St-Germain; prendre à gauche direction Chaville, puis Meudon Centre 
- Rue de la République : longer « Monoprix » continuer vers Meudon-la-Forêt par la « route 

forestière des 7 tournants » 
- A la sortie, tourner à droite, suivre Médiathèque – Place Centrale 
 

* 3 Parkings découverts 
- derrière de la Médiathèque et le commissariat 
- entre la Poste et le marché/Médiathèque 
- entre la face de la Médiathèque, du côté de l’Eglise, de l’autre côté de l’av. du Gal de Gaulle. 

 
 

VENIR EN TRANSPORTS EN COMMUN 
 
En train : 

SNCF ( Infos horaires : 01 53 90 20 20  -  3615 SNCFIDF  -  www.sncf.fr) 

- lignes Banlieue depuis Paris/Montparnasse (trajet : 10 minutes) 
direction « Toutes gares »avant Sèvres/Versailles RG/Rambouillet/Plaisir/Mantes la Jolie 
Un train toutes les 15 minutes en journée ; toutes les 30 minutes le dimanche et après 21h 

arrêt à la 3ème station : Meudon : sortir au bout du quai (sortie de nuit) et descendre 
jusqu’au rond point du viaduc (10 mn) ; prendre sur la droite le Bus 289** (dir Clamart) (10 
mn) 
RER ligne C, arrêt « Meudon Val Fleury » (25 minutes de St Michel)  Bus 289** 
côté café libraire 
TRAM VAL DE SEINE (T2) « Issy- La Défense », arrêt « Meudon sur Seine » puis Bus 389 
(attention très peu de bus et parcours très long)) 
 

En bus : 
LIGNE 289** : CLAMART/CITE DE LA PLAINE : passe par gare 
RERMeudon  Val Fleury (départ côté café libraire) arrêt Eglise de Meudon-la-Forêt 

- LIGNE 291 : PONT DE SEVRES,1er arrêt aérodrome Moranne et traverser le 
pont vers Meudon-la-Forêt ( 10 min à pied) 

- LIGNE 179 : PONT DE SEVRES/ROBINSON RER : arrêt aérodrome Moranne et 
traverser le pont vers Meudon-la-Forêt ( 10 min à pied). 


