ITINERAIRTE DE LA RENCONTRE
Régler votre GPS SUR 129, Avenue Marx Dormoy à Champigny sur Marne
A) - EN RER
Prendre le RER « A « direction Boissy-St-Léger
- descendre à Champigny (20 mn de la gare de Lyon)
- ensuite, un BUS 208 A, B ou C soit trois Bus réguliers (arrêt Fort de Champigny) tous allant chez
moi, en 10mn - arrêt devant ma résidence B) - EN VEHICULE
a) par l'Autoroute A4 Direction MARNE LA VALLEE sortie CHAMPIGNY ensuite suivre l'Avenue
de la République vers CENTRE VILLE b) par l'Autoroute A4 Sortie PONT DE NOGENT, suivre l'avenue de Stalingrad direction CENTRE
VILLE Lorsque vous venez de l'autoroute A4 ou du Pont de Nogent, après avoir suivi le CENTRE VILLE
vous arrivez au niveau de la Nationale 4 - Là il y a un Feu - en face, le Tabac de la Mairie - vous
tournez tout de suite à gauche Lorsque vous êtes arrêté au feu,
"sur votre droite vous avez l'Opticien Bardin, face à vous vous un Tabac (de la Mairie) - sur votre
gauche un supermarché FRANPRIX"
Quand vous tournez sur votre gauche, vous êtes donc sur la N4 , la Mairie de champigny étant sur
votre droite (avenue Louis Talamoni) vous continuez tout droit en direction de la TOUR
HERZTIENNE - la montée c'est (l'avenue Marx Dormoy) - elle débouche sur le GRAND ROND
POINT DE LA TOUR Lorsque vous finissez la côte, la STATION ESSO est sur votre gauche, vous faites un demi tour du
rond point de la TOUR, vous apercevez le LIDL et le MAC DONALD, cherchez à vous garer, ensuite
appelez-moi pour savoir le code de ma résidence.

C) - POUR LES SCOOTERS LES MOTOS
je vous conseille de venir par Joinville, c'est plus rapide et c'est tout droit - (Porte de Bercy - Charenton
le Pont- Bois de Vincennes - Pont de Joinville)
A joinville, vous irez TOUT DROIT (ni à gauche, ni à droite) en fait c'est LA NATIONALE 4 -jusqu'à
la Tour Hertzienne (vous traverserez donc l'avenue Roger Salengro, ensuite l'avenue Jean-Jaurès au
niveau de Champigny, puis vers la Mairie de Champigny,l’AvenueLouisTalamoni, enfin l'avenue
Marx Dormoy qui est la dernière avenue- à gauche la station ESSO, vous êtes donc à 2 pas de chez
moi, vous faites un demi tour du grand rond point de la TOUR HERTZIENNE, puis garez-vous et
appellez-moi pour le code.
A bientôt et BONNE DECOUVERTE !!!

