ACCÉDER À LA MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME PARIS NORD
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En autobus 153
(à partir du RER) jusqu’à l’arrêt « La
Montjoie», traversez l’avenue du Président
Wilson et rejoignez la rue de La Montjoie
puis la rue de la Croix Faron.
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Futur bâtiment de la
Maison des Sciences de l'Homme
Paris Nord
20 av. George Sand

Au 4 rue de la Croix Faron
Appeler la Maison des Sciences de l’Homme
Paris Nord par l’interphone pour l’ouverture
de la porte. Monter au 1er étage, prendre le
patio et, à gauche, entrer dans le « hall
nord». Monter ensuite au 2e étage.

Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord :: 4 rue de la Croix Faron 93210 St-Denis la Plaine
tél. : 01 55 93 93 00 :: fax : 01 55 93 93 01 :: mshpn-contact@mshparisnord.fr :: http://www.mshparisnord.fr

Avenue Geo

Depuis la station de métro « Saint-Denis
Porte de Paris » (ligne 13)
Bus 153, arrêt « La Plaine Stade de France
RER » (reportez-vous aux indications « à
pied, depuis la sortie du RER B »).
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RER B « La Plaine - Stade de France », sortie
« avenue du Président Wilson » (à l’opposé
du Stade de France).

Prendre l’avenue du stade de France, puis
longez le square des Droits de l’enfant sur
votre gauche. Allez tout droit, traversez la
rue du Landy, toujours tout droit (avenue des
arts et métiers) puis sur votre gauche, rue
Amilcar Cabral. Vous arrivez rue de la
Procession. Prenez à droite, vous passez
sous un immeuble. Prenez la rue sur votre
droite, rue des Blés, puis au bout à gauche,
rue de la Croix Faron.
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Depuis la gare du Nord :

À pied, depuis la sortie du RER B
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Depuis la station de métro « Place du Front
Populaire » (terminus ligne 12)
Prendre l’avenue George Sand (vous passez
devant l’entrée principale du futur bâtiment
de la MSH Paris Nord). Prenez ensuite la 2e
rue à gauche : rue de la Métallurgie (vous
passez devant les halls du marché); 2e rue à
droite : rue de l’Encyclopédie, puis 2e rue à
gauche rue des Drapiers, vous arrivez rue de
la Croix Faron, prenez sur votre droite. La
MSH Paris Nord se trouve au 4. Appuyez sur
les flèches de l’interphone jusqu’à ce
qu’apparaîsse le nom « MSH Paris Nord »,
sonnez, le personnel de l’accueil vous
ouvrira. Suivez l’accès fléché (via le patio du
premier étage).
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