
 

 

 

 

MOYENS DE TRANSPORT 

CONDUISANT AU CENTRE DES ARCHIVES DIPLOMATIQUES 

 

 

RER B - jusqu’à la gare La Courneuve – Aubervilliers (fréquence : 1 train toutes les  4 

minutes) - 7 mn depuis la gare du Nord 

 

De Gare du Nord - prendre le bus 302 jusqu’au terminus 6 routes de La Courneuve, puis venir à  

pied  ou prendre le bus 150 ou 250 jusqu’à la gare de La Courneuve 

 

Métro ligne 4 jusqu’à Porte de Clignancourt, puis bus PC3 jusqu’à Porte de La Villette-Cité des 

Sciences, puis bus 150 jusqu’à la gare La Courneuve 

 

Métro ligne 5 - arrêt Bobigny-Pablo Picasso, puis prendre le tramway T1 (20 mn de transport),  

direction Gare Saint-Denis RER, arrêt Hôtel de ville de La Courneuve, ou Six  

Routes de La Courneuve, puis venir à pied 

 

Métro ligne 7 - arrêt Aubervilliers-Pantin-4 Chemins, puis prendre le bus 249 (11 mn de  

transport) direction Dugny centre-ville, arrêt petit chemin du pont blanc ou gare  

RER 

 ou  

 - arrêt Auberviliers-Pantin-4 Chemins, puis prendre le bus 150, direction 

Pierrefitte, arrêt gare RER 

 

Métro ligne 7 - arrêt Fort d’Aubervilliers puis prendre le bus 250 jusqu’à la gare de La 

Courneuve 

 

Métro ligne 7 - arrêt La Courneuve-8 mai 1945 puis tramway T1 direction Gare Saint-Denis 

  RER,  arrêt Hôtel de ville de La Courneuve ou 6 routes de La Courneuve puis venir à 

pied 

 

Métro ligne 11 - arrêt Porte des Lilas, puis prendre le bus 249 (35 mn de transport) direction  

Dugny Centre-ville, arrêt petit chemin du pont blanc ou gare RER 

 

Métro ligne 13 - station Saint-Denis Porte de Paris, puis bus 253 jusqu’au terminus La Courneuve 

RER (environ un bus par demi-heure) 

 

Métro ligne 3 bis - arrêt Porte des Lilas, puis prendre le bus 249 (35 mn de transport), direction 

Dugny Centre-ville, arrêt petit chemin du pont blanc ou gare RER 

 

Métro ligne 12 - jusqu’à Mairie d’Aubervilliers, puis prendre le bus 150 (5 mn de transport) 

direction Pierrefitte, arrêt gare RER 

 

 

 


