TOURISME

Venir à Sceaux
Située à seulement 5 km de Paris, Sceaux est facilement accessible. Quel que ce soit le moyen de
transport choisi, voici toutes les informations pratiques dont vous pourriez avoir besoin.

EN TRAIN ET EN TRANSPORT EN COMMUN
La ville compte trois gares RER sur la ligne de RER B. Le RER, réseau express régional, est
directement relié au métro parisien et permet de rejoindre la ville depuis toutes les gares
parisiennes. Si vous souhaitez rejoindre Sceaux depuis une gare SNCF comme la gare SaintLazare ou la gare de Lyon, il vous suffit de rejoindre en métro la ligne de RER B qui dessert les
trois stations RER de la ville, Sceaux, Robinson et Parc de Sceaux. La station Bourg-la-Reine est
aussi à proximité de la ville.
Pour tout déplacement en transport en commun en région parisienne, vous pouvez préparer
votre trajet sur le site www.ratp.fr  qui vous indiquera le chemin le plus court.
Des billets de transports peuvent être achetés sur des bornes automatiques dans toutes les
gares de RER et de métro.
En bus, les principales lignes qui parcourent Sceaux sont les lignes 128 (Porte d’Orléans - RER
Robinson), 192 (Marché International de Rungis - RER Robinson) et 395 (Le Plessis-Robinson RER Antony).

> Consulter le plan des transports en commun 

DEPUIS UN AÉROPORT
La ville n’est située qu’à 10 km de l’aéroport de Paris Orly et à 38 km de l’aéroport de Paris
Roissy Charles de Gaulle, desservi comme Sceaux par la ligne de RER B.
Depuis l’aéroport Paris Orly, vous pouvez emprunter la navette Orlyval qui relie l’aéroport à la
gare RER Antony qui est située à seulement quelques stations de Sceaux sur la ligne de RER B.
Il est également possible de rejoindre Sceaux en utilisant les services d’une société de taxi
conventionnée ou en louant un véhicule dans l’un des aéroports. Pour tout besoin de taxi, vous
pouvez contacter par téléphone la société G7 qui dessert toute la région parisienne au 01 41 52
54 25 ou la compagnie Alpha Taxi au 01 45 85 85 85.

EN VOITURE
Proche de Paris, Sceaux est bien desservie par le réseau routier. L’autoroute 86 et la nationale
20, prolongée par la D920, sont facilement accessibles.
Le code postal de la ville est 92330.
Plusieurs parkings couverts sont situés en ville et indiqués par des panneaux signalétiques. Des
détails sont disponibles sur https://jemegare.fr/sceaux .
Attention, Sceaux faisant partie de la zone à faibles émissions métropolitaine (ZFE), la
circulation de certains véhicules motorisés (les non classés, les classés Crit’Air 4 et les classés
Crit’Air 5) est interdite du lundi au vendredi de 8h à 20h. Des informations complémentaires
sont accessibles sur https://www.zonefaiblesemissionsmetropolitaine.fr/ .

À VÉLO
Sceaux compte trois stations Vélib', de nombreux lieux de stationnement, et se situe sur le
parcours de la Véloscénie entre Paris et Versailles. La ville est labellisée « Territoire Vélo ». Deux
stations de réparations en accès libre se trouvent à hauteur du 70 rue Houdan et du 40
boulevard Desgranges, un kit de réparation de première nécessité est de plus utilisable à
l’office de tourisme.
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