
Transport dans Paris 
 
Transports publics 
 
La page d’accueil du site de la RATP 
www.ratp.fr  vous donne toutes les 
informations utiles sur les possibilités de 
transport et les tarifs ainsi que de bons 
conseils pour les visiteurs.  
Un ticket de métro – utilisable aussi dans le 
bus - coûte 1,40 euro, un carnet de 10 tickets, 
10,70 euros.  
 
Quelques indications utiles : 
 
1. Les lignes de métro et de bus pour aller à 
la Conférence depuis les hôtels 
 
Le bus 89 vous mène de l’Université Paris 7 
(Jussieu) à la Bibliothèque F. Mitterand.  
En métro et RER : prendre la ligne 10 
(marron clair) jusqu’à Gare d’Austerlitz 
(terminus), puis le RER C (jaune) en direction 
de Massy- Palaiseau, Dourdan, Saint-Martin 
d’Etampes, Versailles-Chantiers et descendre 
à Bibliothèque François Mitterand (1 station). 
 
Bonnes connexions avec les lignes sur 
lesquelles sont situés vos hôtels. 
 
Pour les hôtels, dans Montparnasse : prendre 
la ligne 6 (verte) jusqu’à la station Bercy, puis 
la ligne 14 (violet). 
Pour les hôtel du Quartier Latin : voir ci-
dessus. 
Pour les hôtels situés à proximité de la 
Bibliothèque F. Mitterand : prendre la ligne 6, 
changer à Bercy, puis la ligne 14.  
La plupart des hôtels sur la rive droite sont 
situés sur la ligne 8 (mauve ) ou y ont accès. 
Changer à Daumesnil pour la ligne 6 jusqu’à 
Bercy, puis prendre la ligne 14. 
 
 
2. Dîner de gala sur le bateau « Concorde-
Atlantique » 
 
Si vous vous y rendez directement depuis la 
Bibliothèque F. Mitterand : prenez le RER C 

Transport within Paris 
 
Underground (metro and RER) and bus 
 
Click on www.ratp.fr  (International 
passengers) for more information on 
transports and tickets. Good tips for visitors ! 
One metro-ticket – you can use it also on the 
bus – will cost you 1,40 euro, a set of ten, 
10,70 euros (subject to changes in July). 
 
 
Some useful information : 
 
 
1. To the Conference on the bus or by metro 
 
Bus 89 takes you from the « Université Paris 
7 » (Jussieu – Workshops on Saturday) to the 
« Bibliothèque F. Mitterand » where the 
Conference will be taking place from Sunday 
till Tuesday. 
By metro and RER : line 10 (light brown) to 
Gare d’Austerlitz, then RER C  (yellow) 
towards Massy- Palaiseau, Dourdan, Saint-
Martin d’Etampes, Versailles-Chantiers and 
get out at Bibliothèque François Mitterand (1 
stop). 
Good connections from all the hotels. 
 
Hotels located in the area of Montparnasse : 
line 6 (green) to Bercy, then line 14 (deep 
purple). 
Hotels located in the « Quartier Latin ’: see 
above. 
Hotels close to the Bibliothèque F. 
Mitterand : line 6 to Bercy , then line 14. 
Most hotels on the right bank are close to line 
8 (mauve) or lead to it. In this case you have 
to change for line 6 at Daumesnil, then at 
Bercy for line 14. 
 
 
2. Gala dinner on the boat “Concorde-
Atlantique” 
 
If you leave from the station Bibliothèque 
François Mitterand, it is very easy. You take 
the RER C (yellow) to Versailles – Rive 



(jaune) Versailles- Rive gauche jusqu’à 
Musée d’Orsay (3 stations). Quittez la station 
en descendant sur le Quai Anatole France, 
marchez 500 m en direction de la Concorde 
(en face de vous, vous voyez le Musée du 
Louvre et le Jardin des Tuileries). Vous y 
êtes ! 
 
Si vous vous y rendez depuis l’hôtel, la 
réception vous renseignera. 
 

gauche along the left bank. Only three stops 
to Musée d’Orsay! Leave the station and go 
down the stairs to the “Quai Anatole France”. 
Walk about 500 m towards “Place de la 
Concorde”. On the right bank, you can see the 
“Musée du Louvre” and the “Jardin des 
Tuileries”. And that‘s it! There you are! 
 
If you leave from the hotel, ask the people at 
the desk. 

 


