Accès

Accès routier

HÔTEL
DU DÉPARTEMENT
À MELUN

un site :

Depuis La franciLienne (norD) (7 mn - 7 km)
A5a ou A5b en direction de Troyes puis sortie Melun sur la N105. Continuer tout
droit sur l’avenue Pompidou puis la rue Saint-Barthélémy. Au feu de la place
de la Préfecture (au niveau du clocher), prendre à droite.
Depuis fonTaineBLeau (suD-esT) (17 mn - 16 km)
Emprunter la D606 jusqu’à Melun. Traverser la Seine puis continuer tout droit
jusqu’à la place Saint-Jean. Suivre la direction de l’Hôtel du Département par
les rues Bancel, Saint-Louis et Président-Despatys. Au feu, poursuivre tout droit.
Depuis L’a6 (suD-ouesT) (23 mn - 15 km)
Prendre la sortie n°13 et continuer en direction de Melun puis centre-ville.
Après le giratoire, enjamber la Seine (itinéraire identique au précédent).
Depuis L’a5 (esT) (10 mn - 6,5 km)
Sortie 16 puis D408 par le rue de Saint-Liesne. Prendre à droite sur la rue Bancel
et continuer sur la rue Saint-Louis. Au bout, prendre à gauche, puis tout droit.
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- en plein centre-ville
- desservi par le transilien r direct ( à 30 minutes de paris)
- desservi par la ligne D du réseau Mélibus
- à 10 minutes en vélo depuis la gare de Melun

12, rue des saints-pères
77000 Melun
Tél. : 01 64 14 77 77
du lundi au jeudi : 8 h 30 – 18 h 30
vendredi : 8 h 30 – 18 h

HÔTEL DU DÉPARTEMENT
12, rue des Saints-Pères - 77000 MELUN

Accès modes doux et transports en commun
Depuis Paris (gare de Lyon) (vianavigo.com)
Transilien R direction Melun (25 mn - 2 à 4 trains / heure)
RER D direction Melun (48 mn - 2 à 4 trains / heure)

Depuis le Sud DU DÉPARTEMENT
Transilien R direction Paris depuis Montereau (30 mn environ) ou depuis
Nemours (40 mn environ)
Fréquence : 1 à 2 trains / heure

Depuis la gare de Melun (10 mn - 2 500 m)
Sortir par la place Gallieni. Emprunter la rue Dajot puis le boulevard Chapu.
Traverser la Seine et continuer sur le boulevard Gambetta. Continuer par
la rue Bancel et la rue Saint-Louis, puis prendre à gauche, l’avenue du
Président-Despatys et aller tout droit.

Taxi en gare de Melun (taxis-de-france.com)
Sortie place Gallieni

Depuis la gare de Melun (14 mn - 6 arrêts)
Prendre la ligne D direction ‘’Place des 3 horloges’’. Descendre à l’arrêt
Despatys-Préfecture.
Ticket unité : 1,70 à 1,90 € (*), 4 bus / heure
(idf.veolia-transport.fr)

Depuis l’arrêt Despatys-Préfecture (6 mn - 500 m)
Prendre à droite en sortant du bus, puis à gauche au croisement avec la
rue Saint-Barthélémy.

Informations stationnement
Stationnement sur le parking de la rue de la Fontaine la Reine, sur demande
Emplacements PMR devant la Préfecture

Depuis Melun centre-ville (9 mn - 650 m)
Emprunter la rue Doumer et la rue Carnot. Prendre la rue Saint-Barthélémy,
puis à gauche sur la place de la Préfecture.

Livraison : contacter l’accueil du bâtiment C

*Selon conditions d’achats

