L’Abominable
Sous l’école Joliot-Curie
30 rue de Genève 93120 La Courneuve
RER B / La Courneuve - Aubervilliers
Tel : 01 82 02 62 72
En RER ligne B : 10 min depuis Paris-Gare du Nord
Attention à prendre un RER qui s’arrête à la station Aubervilliers-La Courneuve
Depuis la station du RER B La Courneuve-Aubervilliers :
En arrivant de Paris, se diriger vers l’arrière du train et prendre la passerelle en bout de quai.
Suivre la ruelle qui longe au plus près des voies les voies du RER jusqu’à dépasser ce qui reste de la tour
« Petit Debussy » en cours de démolition sur votre droite. Vous arrivez rue de Genève.
Prendre à droite jusqu'au numéro 30 (portail bleu) : c'est là, en bas dans la cour à gauche !

En voiture depuis Paris :
A la porte d’Aubervilliers, prendre la radiale direction AUBERVILLIERS.
Arrivé au canal, le traverser en direction de LA COURNEUVE et poursuivre tout droit, toujours direction LA
COURNEUVE (N301) en laissant sur sa droite la Mairie d’Aubervilliers.
En arrivant à La Courneuve, on aperçoit le pont de l’A86 qui se trouve au dessus de la gare RER.
A ce moment, tourner à gauche au carrefour indiquant : « LA TOUR » et « Ecoles Joliot-Curie ».
Poursuivre tout droit et vous arrivez dans la rue de Genève qui passe sous l’A86 et le RER.
Descendre pour se garer dans la cour sous l’Ecole au niveau du portail bleu au numéro 30.

En voiture depuis l’A86 :
En arrivant par l’Est (Bobigny), sortir à la sortie 10 AUBERVILLIERS qui se trouve à la fin du tunnel de La
Courneuve. Au rond-point, faire presque un tour complet et revenir par la route qui longe l’A86 en sens
inverse. Au carrefour suivant, tourner à gauche dans la rue de Genève.
En arrivant par l’Ouest (Nanterre), sortir à la sortie 9 et suivre les indications LA COURNEUVE. Une fois le
canal traversé, on s’engage sur l‘avenue Francis de Pressensé qui se termine par un rond-point au niveau
d’un concessionnaire Mercedes. A ce rond-point, prendre à droite la rue de Genève et poursuivre jusqu’à
l’école qui se trouve au bout de la rue, avant le pont sous les voies du RER.

