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PARCOURS PÉDESTRE
STATIONS V’LILLE

15, rue de Bavay CS 40031 59040 LILLE Cedex
Tél. : 03 20 15 69 69
Site Internet : www.cnfpt.fr
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EN TRAIN

Depuis les gares Lille-Europe et Lille-Flandres, comptez 15-20 minutes en métro
et/ou en bus (Citadine 1, direction Porte des Postes ).

TRANSPORTS ALTERNATIFS

La carte Pass Pass est disponible dans les agences mobilités et aux distributeurs
automatiques (ticket ou carte rechargeable). Trajet Unitaire : 1,50€ - Ticket ZAP : 1,20€
pour 3 stations maximum en métro et tram sans compter la station de départ (possibilité de
correspondance sur le réseau bus, métro, tram et autocar - L’achat de 10 tickets vous permet
de réduire le coût de votre trajet unitaire à 1,25€). Le Pass’ Journée : 4€.
Pour connaître toute l’actualité sur les horaires de métro, bus, tram et vos itinéraires
consultez le site :
http://www.transpole.fr/

MÉTRO

Depuis la station Lille Grand Palais ou Porte de Valenciennes (ligne 2), à 500 m du CNFPT,
comptez 12 minutes à pied.
http://www.transpole.fr/

BUS

A 150 mètres du bâtiment : Bus lignes Citadine 1/Citadine 2 et ligne 18 (Villeneuve d’Ascq
– Lomme Anatole France) toutes les 10 à 15 minutes : arrêt le Bois Habité (liaison directe
avec les gares Lille Europe et Lille Flandres en 15-20 minutes, le métro, le tram ainsi que le
centre-ville).
http://www.transpole.fr/

VÉLO

Une station V’Lille est située en face de l’Hôtel de Région. Station à l’Hôtel de Région
(32 bornes) et au Bois Habité (17 bornes). L’abonnement est possible à la journée
(coût d’accès : 1, 40 €, GRATUIT durant les 30 premières minutes, puis 1€ par demi-heure).
Une zone de stationnement pour les deux-roues longe le bâtiment.
http://www.vlille.fr/fr/presentation.aspx

EN VOITURE

Avant de venir seul en voiture, pensez au covoiturage. En l’absence de stationnement aux
abords immédiats du CNFPT, nous vous invitons à utiliser les parkings relais, gratuits pour
les clients Transpole et TER (Transport Express Régional), situés à « 4 Cantons », « Triolo »,
« les Près », « CHR B Calmette », « Porte des Postes », « Porte d’Arras », « St Philibert »,
« Champ de Mars », « Armentières » ou « Don Sainghin » puis à emprunter les lignes de
métro.

Informations pratiques

le CNFPT facilite l’accueil des agents en situation de handicap permanent ou temporaire
lors des sessions de formation et met en œuvre si nécessaire des mesures de compensation
des handicaps à travers des aides techniques. Afin de préparer au mieux votre accueil,
contactez votre service formation ou le conseiller formation responsable du stage.
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Des restaurants, brasseries, sandwicheries... sont situés le long du boulevard Hoover, à
quelques minutes à pied du CNFPT. Pour en savoir plus :
http://www.spl-euralille.fr/vivre-et-travailler-a-euralille/hotels-et-restaurants.html

