Plan d’accès
à la Péniche

Péniche Nouvelle Vague
Port Van Gogh
2 quai Aulagnier
92600 Asnières-sur-Seine
01 46 97 20 80

Plan d’accès

Venir en voiture
Vous disposez d’un GPS ?
Si vous disposez d’un GPS, nous vous conseillons de renseigner l’adresse « Ile des Ravageurs, 92600
Asnières-sur-Seine » : vous arriverez directement devant le portail du Port Van Gogh.

Entrée du Port
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Venir de Paris
2 possibilités :

Via le Pont de Clichy : traversez le pont (dans
le sens Clichy-Asnières) puis faites demitour : l’entrée du Port Van Gogh se trouve à
quelques mètres sur votre droite.

Venir de la Défense

Via le Pont d’Asnières : vous arrivez par la D7,
prenez à droite au niveau du Pont de Clichy,
comme pour vous y engager. L’entrée du Port
Van Gogh est à quelques mètres, sur votre
droite.

Vous arrivez par la D7. Arrivé au pont de
Clichy, prenez à droite comme pour vous
engager sur le pont : l’entrée du Port Van
Gogh se trouve à quelques mètres sur votre
droite.

Suivez la route qui passe sous le pont, vous arrivez devant le portail d’entrée du Port.
Vous pouvez vous garer devant l’entrée du Port ou vous y engager jusqu’à la Péniche Nouvelle
Vague. Quelques places de stationnement sont disponibles devant la Péniche.

Plan d’accès

Venir en transports
Arrêt Mairie de Clichy ou arrêt Gabriel Péri
Arrêt Place Voltaire

Depuis Mairie de Clichy
Empruntez la rue principale (rue Martre) puis le Pont de Clichy. Arrivé au bout du pont, tournez à
droite pour descendre sur le Port Van Gogh. Passez le portail et continuez tout droit jusqu’à la
Péniche Nouvelle Vague.

Depuis Gabriel Péri
Prenez la rue Antonin puis la rue Daniel en direction de la Seine. Une fois arrivé sur le quai, prenez
à droite en direction du Pont de Clichy. Engagez-vous sur le pont (côté gauche) et tournez à gauche
pour descendre sur l’entrée du Port Van Gogh.

Depuis Place Voltaire
Prenez le boulevard Voltaire en direction de la Seine : vous arrivez au Cimetière des chiens.
Tournez à gauche, longez la Seine en passant sous le Pont de Clichy puis vous arrivez au Port Van
Gogh. Continuez tout droit jusqu’à la Péniche Nouvelle Vague.

