
Moyens d'accès au              

Séminaire des Missions               

12 rue du Père Mazurié à CHEVILLY-LARUE (94550) 

Le portail d'entrée 12 rue du Père Mazurié sur le même côté ou en face de l’arrêt du bus. 

 

RER-BUS :Depuis l'Aéroport d'ORLY - SUD :Prendre le Tramway T 7 en direction de Villejuif et descendre à la 

station Bretagne. A l'avenue Franklin Roosevelt ( près de la Pancarte "Chevilly-Larue ") prendre, avec le même ticket, le 

bus 192. Descendre à Chevilly-Eglise. Vous êtes face à notre portail 

.Depuis l'Aéroport CHARLES DE GAULLE :- Prendre le RER B, direction Massy-Palaiseau ou Robinson et descendre à 

la station Bourg-la-Reine.- - Voir ci-dessous "Trajet Bourg-la Reine - Chevilly-Larue" par le 192 

 

En transports en commun :-Depuis les gares de Paris :  

Gare du Nord : Prendre le Rer B direction Massy-Palaiseau ou Robinson. Descendre à Bourg la Reine ( voir plus loin : 

Rer B ) 

Gare de Lyon et Gare Saint Lazare : Prendre le métro ligne 14 direction Olympiades. Descendre à Bercy. Prendre métro 

Charles de Gaulle-Etoile et descendre à Place d'Italie.Prendre métro de la ligne 7 direction Villejuif-Aragon 

Gare Montparnasse : Prendre le métro de la ligne 6 direction  Nation. Descendre à Place d'Italie.Prendre métro de la 

ligne 7 jusqu'à Villejuif-Aragon 

Gare de l'Est : Prendre le métro de la ligne 7 direction et jusqu'à Villejuif-Aragon 

Gare d'Austerlitz : Prendre le métro de la ligne 5 jusqu'à Porte d'Italie Prendre le métro de la ligne 7 jusqu'à Villejuif-

Aragon 

Depuis le terminus du métro Villejuif-Aragon (ligne 7 )                                             

Prendre le tramway  T 7 et descendre à Bretagne.A l'avenue Franklin Roosevelt ( près de la Pancarte "Chevilly-Larue ") 

prendre avec le même ticket le bus 192. Descendre à Eglise de Chevilly. Vous êtes face à notre portail ou bien prendre 

le bus 286 jusqu'à Lallier:traverser le carrefour, prendre en face la rue Déricbourg.Aux feux : tourner à droite dans la rue 

Père Mazurié ( = 300 m à pied )-  

Depuis Denfert-Rochereau :    Bus 216 sauf Dimanche et fête. Descendre à Mairie de Chevilly ( voir TVM )- Depuis le 

Rer B : à la gare de Bourg la Reine:Descendre à pied le Boulevard Carnot sur 400m jusqu'à la mairie.Prendre le bus 

192 direction Rungis. Descendre à Eglise de Chevilly, devant notre portail. - TVM : Croix-de-Berny - St Maur-Créteil 

:  Descendre à Mairie de Chevilly. Passer le tourniquet pour rejoindre la route et partir à droite.Prendre à gauche la voie 

de Rungis.Tourner à droite dans la Rue Père Mazurié : vous longerez notre propriété. 

 

EN VENANT  EN VOITURE 

Venant de Paris      A la Porte d'Italie prendre la RN 7 direction VILLEJUIF (panneau vert) puis direction L'HAY LES 

ROSES  (panneau vert).     Après Villejuif, suivre la ligne de tramway.    Avant un grand carrefour, vous voyez à gauche 

un grand magasin BRICORAMA  et un 2ème panneau indiquant CHEVILLY-LARUE à votre droite : tourner à droite, D 60 

puis 1 Km tout droit.     Juste avant l'église de Chevilly, le portail du séminaire est sur la gauche.   

Venant par l'A 87 de l'Est  ou de NormandieSortir et suivre les indicafions Chevilly-Larue 

Venant par l'A 6  Après le péage de Saint Arnoult, continuer en suivant PARIS Porte d'Orléans, continuer en suivant 

PARIS.Après pas mal d'autres indications, un panneau indique une division de l'A6 en A6a et A6b .A la bifurcation A 6a et 



A 6b    -1er panneau : prendre A 6b (A .86) VERSAILLES    -2ème panneau: suivre A 6b : RUNGIS, Orly.,. Créteil      -

3ème panneau: ATTENTION, suivre le panneau avec sur fond VERT: Antony,L'Hay-les-Roses, Versailles et sur fond 

BLANC: FRESNES, - CHEVILLY-LARUE    - Suivre désormais ces indications, restez sur votre droite pour sortir 

à FRESNES, CHEVILLY-LARUE  Sur la droite vous verrez un grand magasin BUT ; serrez à droite et après le feu 

tournez à droite dans la direction : CHEVILLY-LARUEAprès 2 kms environ, au carrefour, tourner a droite vers CHEVILLY-

CENTRE.A 1 km environ, le Séminaire des Missions sera sur votre droite. 

 

Si vous êtes perdus, téléphonez au 01 46 87 34 04  

  


