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Comment venir sur l’île Nancy à Andrésy : la fiche pratique
L’île Nancy à Andrésy, dans les Yvelines, se situe à 27 km de Paris et à 30 minutes en
transport en commun depuis la gare Saint-Lazare. Accessible uniquement par bateau du
mercredi au dimanche de 10h à 19h, voici les informations pratiques.
ACCES GRATUIT À L’ÎLE NANCY
Ouverture : du 1er avril au 6 novembre 2016
du mercredi au dimanche et jours fériés, de 10h à 19h.
Accès libre au départ d’un des deux embarcadères :
Embarcadère Julien-Green – 4, boulevard Noël-Marc
Embarcadère Saint-Exupéry – place du 8-mai-1945.
Réservation pour les groupes au 01 39 27 11 40
Cycles et animaux interdits.
HORAIRES D’OUVERTURE
Traversée du bac vers l’île Nancy – entrée libre et gratuite
du mercredi au dimanche de 10 h à 19 h (dernière traversée vers l’île à 18 h)
COMMENT VENIR À ANDRÉSY ?
– par la route :
Autoroute A13, sortie Poissy, puis D154, N190, RD55
Ou autoroute A15, sortie Saint-Ouen-l’Aumône, puis N184 et D48.
– par le train :
À partir de Paris Saint-Lazare, prendre le train en direction
de Mantes par Conflans-Sainte-Honorine jusqu’à la gare Andrésy ou Halte Maurecourt.
– par le RER :
Ligne A, station Poissy, puis autobus n°15, station « Mairie d’Andrésy ».
Ou ligne A, station Conflans-Fin-d’Oise, puis autobus n°11, station « Mairie d’Andrésy ».
Attention :
Les bus ne circulent pas les samedis non scolaire, les dimanches, les jours fériés et au mois
d’août.
Suivre l’actualité de la ville d’Andrésy :
– Site internet de la ville : www.andresy.com
– Facebook de la Ville d’Andrésy
@villedandresy https://www.facebook.com/villedAndresy/
– Facebook de l’exposition d’art contemporain à Andrésy, Sculptures en l’Île
@Sculpturesenlile https://www.facebook.com/Sculpturesenlile/
– Facebook de la salle de spectacle à Andrésy, l’Espace Julien-Green
@Espacejuliengreen https://www.facebook.com/EspaceJulienGreen/
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