Pour se rendre au
Centre Francilien pour l’Egalité Femmes-Hommes
Centre Hubertine Auclert
7 place des cinq martyrs du lycée Buffon 75 015 Paris
Bâtiment Nord Pont (face Sud Pont)
Se présenter à l’accueil dans le hall de l’immeuble
pour avoir un badge visiteur
puis 6e étage – puis interphone Centre Hubertine Auclert

ATTENTION La place des cinq martyrs du lycée Buffon n’est pas vraiment une place, mais correspond à l’espace
entre les deux batiments Nord-Pont et Sud Pont en demi cercle, et se situe plutôt dans la continuité de l’avenue
Pasteur coté ouest (immeuble GMF, MMA, Amundi) et de la rue du Château coté est, vers la place de Catalogne.

GAITE sortie 2 Galerie Gaité (Galerie marchande)
Longer la boutique Darty, toujours rester au même niveau, puis re-sortir de l’autre côté du bâtiment rue du
commandant René Mouchotte, prendre à gauche en direction de la place de Catalogne, passer devant l’hôtel
Pullmann, puis une fois sur la place de Catalogne, prendre la rue du château perpendiculaire à droite. (l’hôtel
Concorde Montparnasse fait le coin), La place des 5 martyrs du lycée Buffon se trouve dans le prolongement de la
rue du Château. Vous devez voir la Tour Eiffel devant vous. L’entrée du N°7 se trouve à 100m à droite en face de
l’arrêt de bus 91, en face de la boutique optique MGEN. Comptez 7 min à pied.

PASTEUR, sortir sur le Bd Pasteur et le remonter en direction de la Gare Montparnasse 2 TGV et
de la place de Catalogne. Prendre la « rampe » vers l’immeuble Amundi jusqu’à la place. Compter 9 min à pied
OU A 300 au-dessus du métro arrêt Pasteur/Falguière prendre le bus
direction Montsouris/Combe Issoire arrêt
Gare Montparnasse 2 qui vous dépose devant le N°18 place des cinq martyrs du Lycée Buffon, bâtiment Sud-pont.
L’entrée du N°7 Nord-Pont se trouve en face, au niveau de l’arrêt de bus 91.

MONTPARNASSE-BIENVENUE, sortie 6 Bd du Montparnasse, bus

direction Montparnasse
2 – Gare TGV à l’arrêt Place du 18 juin 1940 devant le cinéma « Le Bretagne », Arrêt /terminus : Montparnasse 2
gare TGV. L’entrée du N°7 place des 5 martyrs du lycée Buffon se trouve juste devant l’arrêt. Comptez 4 min en bus.
Sinon, comptez 15-20 min à pied de la ligne 4 pour traverser toute la place sous la tour et la gare Montparnasse

GARE MONTPARNASSE TGV par la ligne

Mantes la jolie, Rambouillet, Dreux arrêt Gare Montparnasse
Sortie vers Hall 2 puis sortie Bd Pasteur Côté jardin arrivée dans une sorte de place piétonne (allée de la 2e
division) face au jardin de l’Atlantique, descendre à droite entre les 2 bâtiments (Groupe Albin Michel à droite, et Club
de sport Neoness à gauche) l’entrée du N° 7 se trouve à droite. Hall vitré de l’immeuble Nord-Pont. Comptez 3 min.
station 1114 1 rue du cotentin/ 14114 4 rue Alain/ 5 rue du Commandant René Mouchotte
PARKING : parking souterrain EFFIA Catalogne 36 rue Du Cdt Mouchotte, 75014 Montparnasse

