Avion
Train

Aéroport de Lille-Lesquin. Des navettes peuvent vous amener en Centre-Ville.
Pour venir ou partir de Lille, deux gares : Lille Europe ou Lille Flandres
La Gare Lille-Flandres se situe à 15/20 minutes, à pied, du siège de la Dter (voir
plan). Pour ceux qui arriveraient de la Gare Lille-Europe, compter plutôt 20/30
minutes.

Voiture

Transports
en
commun

Pour ceux qui choisiraient de venir en voiture de service, merci de privilégier le
covoiturage ; il est à noter que le siège n’a pas une capacité de parking suffisante
pour recevoir des véhicules extérieurs au service et il faudra impérativement vous
garer dans un des parkings payants de la ville.
La station de métro la plus proche de la Dter, est la Station Lille – République
(Beaux-Arts) sur la Ligne 1. Mais la Dter est facilement accessible à pied depuis
les gares (l’académie de médecine recommande 10000 pas par jour et vous en
aurez ainsi fait un tiers environ…).

Arrivée par la gare LILLE EUROPE
- Prendre le Métro M2 à la station Gare Lille Europe (Lille) en direction de St. Philibert (Lille)
- sortir à la station Grand Palais (Lille) – 3 minutes ; deuxième station- Marcher 700 mètres sur le Boulevard Louis XIV, longer le parc Jean Baptiste Le Bas, prendre la rue
Jean Bart
Depuis la station Gare Lille Europe, il faut compter environ 15 minutes en transport en commun et 30
minutes à pied.

Arrivée par la gare LILLE FLANDRES
- Prendre le Métro M1 à la station Gare Lille Flandres (Lille) en direction de CHU-Eurasante (C.H.R
B-Calmette) (Lille)
- sortir à la station République Beaux-Arts (Lille) – 2 minutes ; deuxième station- Marcher 600 mètres sur Rue Gauthier de Châtillon jusqu’à la rue Jeanne d’Arc à droite
Depuis la station Gare Lille Flandres, il faut compter environ 15 minutes en transport en commun
et 20 minutes à pied

Tarifs et abonnements : www.ilevia.fr : site des transports en commun lillois

