PLAN D’ACCES AU CFP
Centre de Formation et de Professionnalisation
23, rue des ateliers – 91350 Grigny
Tél. : 01.69.56.91.91



❖

Légende :

❖Arrêt bus "Le Labyrinthe" (bus 510)

Arrêt bus "Le Damier" (bus 402 et 510)

EN TRANSPORT EN COMMUN
Au départ de la gare RER de Grigny* :
De l'arrêt de bus Grigny Centre RER (Grigny), vous pouvez emprunter au choix les
lignes suivantes :
➢ Bus 402*, direction « Viry-Châtillon- La Treille » jusqu'à l’arrêt LE DAMIER
➢ Bus 420*, direction « gare d’Épinay-sur-Orge » jusqu'à l’arrêt LE DAMIER
➢ Bus 510, direction « Fleury-Mérogis » jusqu'à l’arrêt LABYRINTHE.
➢ Bus 510 P, direction « Grigny – Les patios » jusqu’à l’arrêt LABYRINTHE
Au départ de la gare de Juvisy sur Orge (sortir côté « Condorcet ») :
De l'arrêt GARE DE JUVISY, prendre le bus DM4*1, direction « Hôpital Henri Manhès »
jusqu'à l’arrêt LE DAMIER (Grigny) puis marche à pieds de 7minutes.
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* Lignes accessibles aux personnes à mobilité réduite (402/420/DM4). Pour plus de renseignements,
connectez-nous sur www.bus-tice.com , www.keolis-meyer.com et https://www.transilien.com/fr/pagedeplacements/accessibilite-handicap

PLAN D’ACCES AU CFP
EN VOITURE
Programmez sur le G.P.S « Rue des Bâtisseurs 91350 GRIGNY », le CFP se trouve 50 m plus haut
sur la gauche.
En provenance de Paris via Autoroute A6 :
Continuer sur l'autoroute A6, sortir à Grigny, prendre la direction Fleury-Mérogis. Au rondpoint du magasin « Babou », prendre direction Grigny, 1 à droite rue des Bâtisseurs,
1èreà gauche rue des Ateliers.
ère

En provenance de Lyon via Autoroute A6 :
Continuer sur l'autoroute A6, sortir à Grigny. Au rond-point, prendre direction Fleury,
tourner à la 2ème rue à droite, rue des Bâtisseurs, tourner à droite, rue des Ateliers.

Les personnes en situation de handicap ont la possibilité de se garer sur le parking privé du CFP.
Deux places de stationnement sont réservées aux personnes en situation de handicap. Pour accéder
au parking, vous pouvez contacter notre agent à l’accueil du centre directement sur place ou par
téléphone au 01 69 56 91 91.
Nos locaux sont aménagés pour accueillir des personnes à mobilité réduite.

