Itinéraires pour venir à Lille 3 :
1/ Vous êtes déjà à Lille



Prendre le métro direction 4 Cantons
Sortir à la station Pont de Bois

L'accès piéton à l'Université se fait par la passerelle qui traverse l'avenue du Pont-de-Bois.

2/ Vous arrivez en Voiture


De Paris :

Prendre l'autoroute A1 direction Lille,
Quitter l'autoroute à la sortie Bruxelles - Gand - Villeneuve d'Ascq,
Suivre la direction Villeneuve d'ascq
Quitter la bretelle à la sortie Pont de Bois,
Suivre les panneaux "Université Charles-de-Gaulle - Lille 3"


De Bruxelles :

De Bruxelles suivre la direction Gand
De Gand prendre l'autoroute A14 ou A27
Direction Kortrijk - Rijsel (Lille)
Passer la frontière
Suivre la direction Villeneuve d'Ascq
Prendre la sortie Pont de Bois
Suivre les panneaux "Université Charles-de-Gaulle - Lille 3"


De Dunkerque / Lille :

Prendre l'autoroute A1 direction Paris,
A la sortie de Lille prendre la direction Bruxelles - Gand - Villeneuve d'Ascq,
Suivre la direction Villeneuve d'Ascq
Quitter la bretelle à la sortie Pont de Bois.
Suivre les panneaux "Université Charles-de-Gaulle - Lille 3"

3/ Vous arrivez en avion


De Paris :

A l'aéroport Charles de Gaulle - Roissy
Site de l'aeroport de Paris
Lille direct par TGV
Une ligne TGV relie tous les jours l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle à la gare de Lille
Europe. La gare TGV se trouve dans l'aérogare 2 (CDG 2).
Prenez le chemin piétonnier si vous arrivez à l'aérogare 2 et au Terminal 9 ou la navette-bus
gratuite si vous arrivez à l'aérogare 1.
Lille par Paris-Nord
Vous pouvez également vous rendre à Paris par le RER (train de banlieue) jusqu'à la Gare du
Nord d'où partent de nombreux trains pour Lille. Rendez-vous à la gare RER (il existe une
gare RER dans chaque aérogare).
L'accès se fait à pied si vous arrivez à l'aérogare 2 ou au Terminal 9 ou par la navette-bus si
vous arrivez à l'aérogare 1.
Fréquence RER: Toutes les 15 minutes de 7H00 à 21H00
Durée : 30 min
Prendre le RER B, direction Saint-Rémy-lès-Chevreuses/Massy.
Arrêt : "Gare-du-Nord"
De l'aéroport d'Orly
Site de l'aeroport de Paris http://www.adp.fr
"Orly Val" relie l'aéroport par le train à Paris, station "Antony". De la station "Antony",
prendre la ligne RER B, descendre à "Gare-du-Nord". Fréquence RER : toutes les 4 à 8
minutes de 6H00 à 23H00. Durée : 30 minutes
Depuis les aérogares "Orly Sud" et "Orly Ouest" vous pouvez vous rendre à pied à la gare de
"Pont-de-Rungis/Aéroport d'Orly" (RER C). Prendre le RER C (trains "GOTA" ou "NORA"
direction "Argenteuil/Montigny-Beauchamp)" et s'arrêter à "Saint-Michel-Notre-Dame" puis
prendre le RER B, direction Aéroport CdG/Crépy-en-Valois. Arrêt : "Gare-du-Nord".
Fréquence RER : toutes les 15 minutes (30 minutes après 21h) Durée : 30 minutes


De Bruxelles

www.brusselsairport.be Les trains "Airport City Express" relient l'aéroport à la gare
Bruxelles-Midi en 20 minutes (entre 05h30 et 00h15) . A partir de cette gare, des lignes TGV
et Eurostar partent régulièrement vers Lille Europe.


De l'Aéroport Lille-Lesquin

Des navettes assurent régulièrement la liaison entre l'aéroport et le centre de Lille de 10h30 à
17h.
Renseignements horaires dans la rubrique "navette" du site :
www.lille.cci.fr/aeroport/index.html
Prendre la navette jusqu'à la gare de Lille-Flandre
Prendre le métro direction 4 Cantons
Sortir à la station Pont de Bois

4/ Vous arrivez en Train
Site de Transpole : http://www.transpole.fr


De la gare de Lille-Europe

Prendre le métro, direction St Philibert, ligne 2
Changer à la première station : gare de Lille Flandres
Prendre la direction 4 Cantons
Sortir à la station Pont de Bois


De la gare de Lille-Flandres

Prendre le métro direction 4 Cantons
Sortir à la station Pont de Bois


Au départ de Paris

Site de la Sncf : www.sncf.com
Départ: Gare du Nord
Arrivée: Gare Lille Flandres ou Lille Europe
Fréquence: chaque heure
Durée : 1H00 (selon arrêts)
Arrivée: Gare Lille Europe uniquement
Fréquence : toutes les heures
Durée : 1H00 (selon arrêts)
Vérifiez bien à quelle gare vous arrivez à Lille : Lille Flandres ou Lille Europe !


Au départ de Bruxelles

site de la SNCB : http://www.b-rail.be/F/index.html
De la gare de Bruxelles-Midi vous pouvez prendre le TGV ou l'Eurostar et vous serez à Lille
en 38 mn.
Vous devrez vous présenter 20 mn avant le départ du train. N'hésitez pas à consulter la
rubrique "Voyager en Europe" pour la liaison entre Bruxelles et Lille (via Eurostar, TGV ou
train normal).

