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Accès 
 
Adresses  :   -    Quartier des 7 Mares (accès public) 

- 2 allée du théâtre (livraison) 
- (GPS : Rue du chemin aux boeufs, 78990 Elancourt) 

EN TRAIN 

Pour les horaires : https://www.transilien.com/  
Depuis Paris : 
Gare Montparnasse  : Prendre la direction Rambouillet. 
Descendre à la gare de la Verrière, sortie côté Maurepas,  

- Bus 420 vers Pissaloup (3 arrêts), arrêt Franche-Comté-Bourgogne  (Elancourt). 
- Bus 417, 422, 411A ou B et 412B,  

Traverser la route et rejoindre le centre des 7 Mares et Le Prisme en empruntant l'allée commerçante. 
Depuis la Défense  : Prendre la direction La Verrière. 
Depuis Rambouillet : Prendre la direction Paris Montparnasse. 
Descendre à La Verrière, sortie côté Maurepas. 
Notes : 
Il faut compter 19mn de marche, depuis la gare jusqu’au théâtre (1.5 Km). 
 
EN VOITURE 
 
Depuis Paris 
Prendre l'autoroute A 13, direction Rouen, puis la bretelle Rambouillet /Saint-Quentin-en-Yvelines (A12). 
Sur la droite, sortie Dreux/Elancourt/Maurepas. 
Suivre la direction "Elancourt", puis "Elancourt centre", puis "Les 7 Mares". 
Depuis Rambouillet 
Prendre la N10, sortir à droite direction Maurepas/La Verrière. Suivre Elancourt/ Les 7 Mares.  
Tout droit jusqu'au troisième rond-point (rond-point des lions)  
Stationnement  : Contourner le rond-point (aux lions), prendre à droite l'accès au parking du centre 
commercial des 7 Mares.  
. Parking aérien (attention, zone bleue). Suivre le fléchage Prisme en empruntant l'allée commerçante. 
. Parking souterrain (gratuit), prendre la sortie piétons, allée G « Ciné 7 ». 
. L’allée du théâtre est interdite au stationnement. 

 

LIVRAISON  
Une fois sur le boulevard du 19 mars 1962 (Maurepas) ou du boulevard René Resséjac Duparc (Elancourt), 
tourner à l’angle de la rue du théâtre (Commissariat de la Police Nationale), puis accès livraison après la 
barrière métallique. 

 

 


