Plan d’accès
En provenance de Paris/Tunnel de St-Cloud et Versailles par l’A12 et la RN10
Prendre la direction de Trappes / Rambouillet jusqu’à la jonction de l’A12 et de la
RN10. 300 mètres après cette jonction et juste avant la station essence prenez la
bretelle Montigny /Guyancourt / Voisins / Z.A. de Trappes / Centre Commercial
Régional. Passez entre les deux châteaux d’eau au-dessus de la RN10 et de la ligne
de chemin de fer. Au 1er feu, suivre l’indication «Ferme du Manet», tournez à droite
dans l’avenue Nicolas About et aller jusqu’au bout de celle-ci. Au dernier feu,
tournez à droite puis au second feu, prenez au rond-point à gauche dans l’avenue
du Manet.
En provenance de Vélizy, Créteil, Paris/Pont de Sèvres par l’A86
Passez le monument de couleur «l’Epi d’Or» et après le tunnel prenez la sortie
indiquant Saint Quentin / Guyancourt / Montigny / Voisins. Suivez la route toujours
tout droit (avenue des Garennes, puis route de Guyancourt). Au dernier feu, tournez
à droite sur la D36 en direction de Montigny (route de Trappes, puis avenue de
Kierspe). Enfin, suivez l’indication «Ferme du Manet».
En provenance de Rambouillet, Chartres depuis la RN10
Après Maurepas, sortez de la RN10 par la bretelle D58 (direction Élancourt / La
Verrière / Mesnil-Saint-Denis), au pont tournez à droite. Au rond-point, prendre à
gauche (direction Élancourt /ZA de Trappes Élancourt / Circuit J-P Beltoise) puis
prenez la 1ère à droite « avenue François Arago » et longez le circuit J-P Beltoise. Au
feu, prendre à droite « avenue de Kierspe » D36. Sur l’avenue, au 2ème feu prendre à
droite « avenue du Manet », la Ferme du Manet se situe à 300 mètres, au bout de
l’avenue.
A partir des gares : Montparnasse, La Défense, RER C
•
Prendre un train en direction de la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines
•
A la gare routière de Saint-Quentin-en-Yvelines prendre le bus 414, en
direction "Trappes Gare"
•
Descendre à l'arrêt Collège Saint François d'Assise, la Ferme du
Manet se situe à 100 mètres.
Compter 50 minutes à partir de la gare Montparnasse
Compter 1h00 aux heures de pointe à partir de la gare d'Austerlitz.
Compter 45 minutes aux heures de pointe à partir de la Défense
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