
Adresse postale :
Fort de Saint-Cyr
route du Fort de Saint-Cyr
78180 Montigny-le-Bretonneux

Accès en transports en commun :
Depuis La Défense prendre la ligne U en direction de La Verrière et descendre à Saint-Quentin-en-Yvelines 
(environ 30 minutes).

Depuis Montparnasse prendre la ligne N en direction de Rambouillet et descendre à Saint-Quentin-en-Yvelines 
(environ 30 minutes).

Depuis Paris, prendre la ligne C en direction de Saint-Quentin-en-Yvelines et descendre au terminus (environ 
40 minutes depuis Invalides).

Depuis Porte d’Orléans prendre la ligne de bus 475 en direction d’Elancourt et descendre à Gare de Saint-
Quentin-en-Yvelines (environ 40 minutes).

Depuis la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines vous pouvez rejoindre le Fort de Saint-Cyr via deux lignes de bus (à 
prendre au niveau de la gare souterraine) :
- 419 en direction de Montigny-Institut Franco-Japonais et descendre à l’arrêt Fort de Saint-Cyr.
- 415 en direction de Bois d’Arcy Méliès-Croix Bonnet et descendre à l’arrêt Vieil étang.

Accès piéton :
À l’arrivée à la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines, se diriger vers la sortie en direction du quai W de la gare 
routière Paul Delouvrier (direction Archives départementales).
Emprunter la passerelle qui vous donne ensuite accès à la place Wiclow et suivre le plan (indication en rouge) 
le long de la piste cyclable (mail des Maronniers).

PLAN D’ACCÈS AU FORT DE SAINT-CYR



Accès en véhicule :
Indiquer dans le GPS l’adresse Route du Fort de Saint-Cyr à Montigny-le-Bretonneux. Attention, une fois 
engagé sur la Route du Fort de Saint-Cyr, à ne pas emprunter le virage à droite mais bien continuer tout droit 
en empruntant la route gravillonnée.
Coordonnées GPS : 48.793882, 2.030237



Sécurité au Fort de Saint-Cyr :
Lors de votre arrivée vous serez accueilli au poste de gardes et devrez être en possession d’une pièce d’identité 
afin de pouvoir accéder aux installations.
A votre arrivée dans le bâtiment du Département de la photographie téléphonez depuis le hall à votre 
interlocuteur pour qu’il vienne vous accueillir.

Précision : il n’y a pas de point de restauration à proximité du fort. Merci donc de prévoir un sandwich (une 
boulangerie se trouve sur la place Wiclow) ou bien de prévoir un plat à réchauffer (four à 
micro-ondes à disposition dans l’espace détente).

Accès pour les véhicules supérieurs à 3 mètres : 
Pour les livraison ou des enlèvements avec des camions dont la hauteur est supérieure à 3m, il convient de vous 
présenter à la gille d'accès située au début de la route du fort à main gauche au niveau de l'hôtel Best Western.

Le chauffeur doit appeler le PC de sécurité au 01 30 85 68 98 pour l'autorisation d'accès et l'ouverture des 
portes en bas de la descente.

Une fois sur le site, aller à droite jusqu'au PC de sécurité qui préviendra la personne concernée par le transport.


