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Comment venir à la halle de Porchefontaine ? 

Chers amis modélistes ou visiteurs, vous avez entre les mains, les plans d’accès de la halle de 
Porchefontaine à Versailles, ou se déroule nos séances « Indoor », tous les samedis, de 18h à 
20h. (Voici l’adresse de la halle de Porchefontaine ci-dessous): 
 

La halle de Porchefontaine 
63 rue Rémont 

78000 VERSAILLES 
 
Si vous souhaitez venir nous voir en train, les gares SNCF les plus proches sont:   
 - « Gare de Porchefontaine » à 800 m (Ligne C du RER) 
 - « Gare de Versailles Chantiers » à 2km (Ligne C du RER, ligne U et N du Transilien) 
 
Alors pour venir nous rendre visite, suivez les 2 guides que nous mettons à votre disposition. 
Pour chaque plan, la halle de Porchefontaine est repérée par ce signe: 
 

 

Les coordonnées GPS de la halle de Porchefontaine 

 
           Longitude  02°9’29’’ EST 
           Latitude  48°47’44’’ NORD 

Plan 1 « L’ouest Parisien »    (page 2) 

 

Ce plan couvre une surface de 40km2 à l’ouest de Paris.  
Vous pourrez facilement situer Versailles par rapport à la 
capitale. 

Plan 2 « Versailles / Porchefontaine »    (page 3) 

 

Ce plan couvre une surface de 2km2. Vous situerez facile-
ment la halle de Porchefontaine dans Versailles et son 
quartier de Porchefontaine. 



Plan 1 « L’ouest Parisien » 

La halle de Porchefontaine est située à Versailles dans le département des Yvelines, à 15 km de 
Paris, et à 20 km du terrain de l’AMCY ! 
par la N12 / A86, l’accès de la halle de Porchefontaine est très simple. Pour plus de détails, 
consultez le « plan 2 »  
(Le cadre rouge sur le plan ci-dessous, repère la zone couverte par le « plan 2 »). 
 
Vous pouvez également venir nous voir en train. Les gares de « Porchefontaine » et « Versailles 
Chantiers ») sont desservies par la ligne C du RER, mais aussi les lignes U et N du Transilien. 

Plan 2 « Pontchartrain » 

PARIS 
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Si vous arrivez de Paris (Est) par la A86, empruntez la sortie « Versailles Centre » (entourée en ro-
se). Continuez 500m sur la rue du Pont Colbert, puis tournez à droite (rue Yves Le Coz), faites 
500m et après le pont SNCF, tournez à droite (rue Pierre Corneille). Allez au bout de la rue, puis 
tournez à droite (rue Rémont) la halle de Porchefontaine est 100 m sur la gauche. 
 
Si vous arrivez de Dreux, St Cyr l’Ecole, Rambouillet (Ouest) par la N12, empruntez la sortie 
« Versailles / Porchefontaine » (entourée en jaune). Continuez rue Rémont pendant 800m. la halle 
de Porchefontaine est sur votre droite. 

Plan 2 « Versailles / Porchefontaine » 

Accès à la halle de Porchefontaine - page 3 


