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17 mn par le bus 388

Porte
d’Orléans

Châtillon
Montrouge

20 mn de marche
par la coulée verte

10 mn par les bus
195, 388, 294 

10 mn par le tramway
T6

Navette Orange 
Gardens au parking du 

technicentre SNCF

7-10 mn de marche 
+ 3 mn en navette

électrique puis navette 
Orange Gardens 

> vers La Défense

50 mn
+ +388

> vers Gare de Lyon

50 mn
+ +388

> vers Gare d’Austerlitz

50 mn
+ +388

> vers Montparnasse

+
30 mn

> vers Saint-Lazare

+388

40 mn

25-30 mn par le 
bus 388 + bus 323

puis navette 
Orange Gardens

Mairie
d’Issy

35-40 mn par le 
bus 394 à la station 
Issy Val de Seine

25 mn par le bus 162
à la station

Meudon Val Fleury

> vers Bourg-la-Reine

388 30 mn

> vers Robinson

195 17 mn

> vers 
Fontenay-aux-Roses

128 17 mn

> vers Gare du Nord

+

+

162 45 mn

50 mn388

> vers Viroflay Rive Droite 

45 mn

20-25 mn par le bus 162

Arcueil-
Cachan

> vers Corentin Celton

               25-30 mn puis 
 navette Orange Gardens

394

388

Centre
de Châtillon

Vos moyens de transport

Comment se garer ? 
Deux parkings souterrains sont  
accessibles par le 29 rue Perrotin  
et par le 71 boulevard de la Liberté,  
pour les deux-roues motorisés et  
les voitures. Les visiteurs se garent  
aux places réservées pour eux  
au niveau -1 du parking Liberté.  
Les motos ont des places dédiées  
au niveau -1 des parkings Liberté 
et Perrotin. Les places ne sont 
pas attribuées nominativement, 
mais les salariés qui utilisent 
quotidiennement leur voiture pour 
se rendre sur le site bénéficient 
d’un accès permanent de 7h à 21h 
précises : à 21h, les sorties sont 
fermées. Pour octroyer une place 
de parking à un visiteur, remplissez 
une demande dans Mon SI / 
e-facilities.

160 places sont destinées 
aux véhicules électriques.

3% des places sont  
réservées aux personnes  
en situation de handicap.

Vous pouvez géolocaliser ces deux  
navettes dans l’appli Orange 
Gardens, rubrique « transports / 
navettes ».

La voiture autrement

■ Des véhicules Orange  
(Twizzy, Clio, Twingo,  
utilitaires…) sont à votre  
disposition pour les déplacements 
ponctuels, notamment  
entre les sites. Pour bénéficier  
de ce service « Orange Auto  
Partage », inscrivez-vous via le  
site https:/orange.e-colibri.eu

■ Un service de covoiturage  
IDvroom est accessible  
via l’appli Orange Gardens  
(rubrique « Transports »).

■ Une station Autolib’  
est située en face du site,  
boulevard de la Liberté.

Parkings à vélos  
et trottinettes
Pour les cyclistes et utilisateurs de  
trottinettes, trois parkings sont installés 
aux abords des entrées piétons  
(dans l’enceinte sécurisée).

Attention : l’enceinte du site est  
réservée aux piétons

Accès aux transports  
en commun
Trois lignes de bus (195 / 388 / 294)  
pour rejoindre la ligne 13 du métro.

Deux navettes électriques 
Orange Gardens circulent 

le matin et en fin de journée. L’une  
assure des rotations entre le site et  
le parking du Technicentre SNCF au  
166 avenue de la République, soit à 
200m du métro. L’autre assure des 
rotations entre le site et l’arrêt Châtillon 
Centre du Tram T6 - arrêt devant la 
banque LCL, boulevard de la Liberté.

■  Métro ligne 13 : Châtillon-Montrouge
■   T6 : Centre de Châtillon
■  Bus 388 : République-Liberté,  

Liberté, Rue Froide

■ Bus 294 : Perrotin, Liberté
■  Bus 195 : Perrotin, Liberté
■  Bus 162 : Liberté, Rue Froide

■  Bus 394 : Centre de  
Châtillon-Marché, Centre de Châtillon

■  Bus 128 : Rue Froide

Arrêts desservant Orange Gardens :

Estimation des temps de trajet par la RATP

Plus d’info sur l’appli 
Orange Gardens. 


