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ADRESSE DU POINT DE RENDEZ VOUS : 38 Boulevard Jean Jaurès, 94260 FRESNES 
 
 

 
 

• EN VENANT DE PORTE D’ORLEANS/PORTE D’ITALIE (par l’A6) 

Prendre A6 Lyon puis A6b direction « Rungis » et sortir à Rungis. 
Suivre D65 « Rungis autres secteurs », puis au 3ème feu prendre à droite,  
Suivre « Fresnes/Parc Médicis ». 
Après Castorama, au rond-point suivre D67 « Fresnes Centre ». Puis 
suivre « Hôtel de Ville ». 

• EN VENANT DE VERSAILLES (par l’A86) 

Prendre la sortie 26 « L’Hay Les Roses/Fresnes ». 
Longer l’A86 par la RN186 et remonter jusqu’au rond-point Roosevelt (Buffalo Grill). 
Prendre la direction « Z.A. La Cerisaie », « Centre-ville ». Puis suivre « Hôtel de Ville ». 

• EN VENANT PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN 

BUS 187 arrêt « Mairie de Fresnes » 

BUS 286 arrêt « Lycée les fleurs » 
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• MATERIEL NECESSAIRE A FOURNIR PAR L’ELEVE : 
 

 Un casque homologué modulable ou intégral (CE ou NC : type européen) 
 Une paire de gants (Cuir coqué) 
 Un manteau adapté à la pratique de la moto 
 Un jeans 
 Une paire de chaussures montantes fermées protégeant la malléole. (Chaussures 

de randonnée, chaussure de sécurité, Timberland, Jordan) 
 
 
Temps estimé en voiture (en partant de l’agence) : 37 minutes* 
Temps estimé en transports en commun (en partant de l’agence) : 40 minutes* 
 
 

Plage horaire de conduite :  
 

Lundi au Dimanche, de 06h00 à 22h00 
 

Capacité d’accueil :  
 

Le lieu est équipé d’un abri avec banc permettant de s’abriter en cas de fortes 
intempéries, de se reposer, ou de se restaurer en cas de besoin. 

 
Réservation des leçons de conduite : 

 
Les heures de conduites seront programmées en amont au secrétariat en fonction 

des horaires de l’agence. 
Une carte de rendez-vous vous sera envoyée systématiquement. 

 
Prise en charge : 

 
Votre formateur vous donne rendez-vous à l’adresse du box indiquée ci-dessus (38 

boulevard Jean Jaurès,94260 Fresnes) où sont garés les véhicules, ainsi il vous 
accompagnera sur la piste afin d’effectuer vos heures de formation.  

 
 
 

*Le temps de trajet varie en fonction de la densité du trafic routier ainsi que des 
mouvements sociaux et dysfonctionnements des transports en commun. 


