Château de Crécy-la-Chapelle

Châteauform’ - Château de Crécy-la-Chapelle - 77580 Crécy-la-Chapelle
Tél : 00 33 (0) 1 64 63 36 36 - Fax : 00 33 (0) 1 64 63 36 37

Gare RER - TGV
de Marne-la-Vallée Chessy
à 20 mn du Château

De Roissy Charles-de-Gaulle :

• Rejoignez l’autoroute A1 direction “Paris”, puis suivez la direction “Marne
La Vallée - Melun” par l’A104 sur 30 km.

• Prenez ensuite l’autoroute A4 en direction de “Reims - Metz - Nancy”
sur 18 km.
• Passez le péage (1,90 €).

• Quittez l’autoroute A4 à la première sortie après le péage – sortie n° 16
“Coulommiers – Crécy - Esbly”.

• Au rond-point, prenez à droite sur la D934 en direction de “Crécy-laChapelle”.

• Continuez sur 3 km en direction de “Mouroux - Coulommiers”. Passez
2 feux rouges.
• Au 2 feu rouge, ne rentrez pas dans “Crécy-la-Chapelle” et continuez
tout droit.
e

• Juste après le 4e feu rouge, les grilles du Château se trouvent sur le trottoir
de gauche en face de la Collégiale.
• Sonnez à la grille et continuez tout droit jusqu’au parking…
Vous êtes arrivés !

De Paris :

• Prenez l’autoroute A4 en direction de “Reims - Metz - Nancy” sur 36 km.
• Passez le péage (2,10 €).

• Quittez l’autoroute A4 à la première sortie après le péage – sortie n° 16
“Coulommiers – Crécy - Esbly”.

• Au rond-point, prenez à droite sur la D934 en direction de “Crécy-laChapelle”.

• Continuez sur 3 km en direction de “Mouroux - Coulommiers”. Passez
2 feux rouges.
• Au 2e feu rouge, ne rentrez pas dans “Crécy-la-Chapelle” et continuez
tout droit.
• Juste après le 4e feu rouge, les grilles du Château se trouvent sur le trottoir
de gauche en face de la Collégiale.
• Sonnez à la grille et continuez tout droit jusqu’au parking…
Vous êtes arrivés !

Temps approximatif : 35 mn
Péage : 2,10 €

Coordonnées GPS :
Nord 48° / 51’ / 34’’
Est 02°/ 54’ / 30’’

