
 
 
Plan d'accès 
 
l'adresse du magasin pour commencer : 
 
161, avenue Jean Rostand – 95330 Domont 
téléphone pour le radioguidage 01 39 91 16 63 
(n'oubliez pas le kit main libre !!!) 
 
Un petit plan de situation par rapport à Paris 
 

 



 
Pour venir par la route 
 
En venant de ou en passant par Paris : 
Rejoindre la porte de la Chapelle, par le périphérique, les extérieurs ou ce que vous voulez... 
Prendre l'A1 direction "Charles-de-Gaulle, Lille...", environ 2km plus loin, prendre la sortie, Pierrefitte, 
Sarcelles, Beauvais. Au niveau de Pierrefitte, coller à gauche pour rester en direction de Beauvais, et 
une fois passé le cauchemar des 19 feux que vous venez d'avoir tous rouges, tout droit jusqu'à la 
sortie Moiselles Attainville. 
Attention à ne prendre aucune des trois sorties Domont qui précèdent, errements assurés... 
voir le plan plus bas 
 
En venant de Roissy Charles-de-Gaulle : 
D'à peu près partout dans l'aéroport, suivre la direction des autoroutes A1/A3 jusqu'à trouver la 
direction "Cergy-Pontoise". Suivre ensuite Cergy-Pontoise et prendre la Francilienne en direction de 
"Beauvais, Cergy-Pontoise". Au gros rond-point dit "la Croix-Verte", suivre Domont et une fois sur la 
N1 en direction de Paris, prendre la sortie "Domont centre" 
voir le plan plus bas 
 
En venant du Nord par l'A1 
Prendre la sortie Francilienne "Beauvais, Cergy-Pontoise", au rond-point dit "la Croix-Verte", 
suivre Domont et une fois sur la N1 en direction de Paris, prendre la sortie "Domont centre" 
voir plan plus bas 
 
En venant du Nord par l'A16 
Continuer tout droit après le dernier péage de l'A16, direction "Paris, Charles-de-Gaulle. 
L'A16 se transformera en N1, toujours tout droit jusqu'à la sortie "Domont centre" 
voir plan plus bas 
 
En venant de l'Est :  
Viser la Francilienne direction "Roissy Charles-de-Gaulle" et, pour traverser l'A1 suivez les indications 
données plus haut (en venant de Roissy). Pour ceux qui osent (!), en arrivant aux abords de l'aéroport 
de Roissy, suivre la première indication "zone d'entretien", la direction Cergy-Pontoise arrive peu 
après, ça évite quelques détours...  
 
En venant du grand Ouest : 
Viser l'A15 direction Paris, sortie 7 direction "Beauvais Amiens", rester sur la gauche direction 
Beauvais, tout droit (vous allez rejoindre la Francilenne en direction de Charles-de-Gaulle) jusqu'à la 
sortie "Domont, Paris". Une fois sur la N1 en direction de Paris, moins d'1 km plus loin, sortie "Domont 
centre". 
voir le plan plus bas 
 
En venant de Paris Ouest :  
Prendre l'A15 direction "Cergy-Pontoise", sortie Francilienne (D104) direction "Chantilly, Roissy 
Charles-de-Gaulle", sortie "Paris, Domont". Une fois sur la N1 en direction de Paris, sortie "Domont 
centre". 
voir le plan plus bas 
 
En venant de Saint-Germain/Versailles : 
Direction Cergy-Pontoise, tout droit, jusqu'à arriver sur la Francilienne en direction de Charles-de-
Gaulle, sortie "Domont, Paris", puis, une fois sur la N1, sortie "Domont centre". 
voir le plan plus bas 
 
 
Venir par les transports en commun de Paris 
 
Gare du Nord, direction Persan-Beaumont ou Luzarches, sortie Domont, 
le magasin est à 10mn à pied de la gare. 
voir le plan plus bas 
 



 

 


