Plan d’accès

Située en plein cœur du pôle économique de Saint
Quentin en Yvelines, l’équipe de la Ferme du Manet
accueille et personnalise vos évènements. Découvrez,
dans un écrin de verdure invitant à la détente, son
auditorium de 718 places équipé d’une scène
modulable, ses 9 espaces de réceptions et ses 10 salons
de réunions, répartis sur 2500m².

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

Directions
Coming from Paris :
•
Take the A13 Motorway in the direction of Rouen and Versailles.
•
Then take the A12 Motorway south toward Trappes and Rambouillet.
•
Proceed to where the A12 and the RN10 merge. 300 meters after the two
highways merge, immediately before the gas station, exit to the right in the
direction of Montigny, Guyancourt, Voisins, Z.A. de Trappes, and Centre
Commercial Régional. This will circle you up and over the RN10 and the
railroad tracks.
•
Continue straight ahead to the first traffic light.
•
At the light, turn right on this street "Avenue Nicolas About."
•
Proceed to the "T" at the end of this street.
•
At the light, turn right, and then, at the traffic circle, turn left on the Avenue
du Manet. Go straight to the Ferme du Manet
From Velizy, Creteil, Evry, Paris (Pont de Sèvres)
•
Coming from Vélizy, Créteil, Evry, Paris (Pont de Sèvres) on the Motorway A86,
pass in front of the monument in the shape of an ear of wheat, go under the tunnel,
then exit in the direction of Saint Quentin, Guyancourt, Montigny le Bx, Voisins.le Bx.
•
Follow the D127 and continue straight ahead on the Avenue des Garennes
(which changes names to the Route de Guyancourt.).
•
At the last traffic light, turn right in the direction of Montigny on the D36
(named the Route de Trappes and then Avenue de Kierspe).
•
At the traffic circle, turn left off the D36 on to the Avenue du Manet and go
straight ahead to the Ferme du Manet.
From
the
gare
Montparnasse
or
la
Defense
with
the
train,
from the gare d'Austerlitz with the RER
•
Take the train towards Saint Quentin en Yvelines
•
Get off to station Saint Quentin en Yvelines
•
Take the bus 414 towards Trappes station
•
Get off at the bus station Collège Saint François d'Assise, located near La
Ferme du Manet.
50 min from the gare Montparnasse
60 min from the gare d'Austerlitz
45 min from la Grande Arche de la Defense
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