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Pour se rendre au plateau … 
 
Le plateau 
frac île-de-france 
Place Hannah Arendt 
Angle de la rue des Alouettes et de la rue Carducci 
F – 75019 Paris 
 
T +33 (0)1 76 21 13 41 
info@fraciledefrance.com 
www.fraciledefrance.com 
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En métro 
Métro Jourdain (ligne 11) 
À 5 stations de Rambuteau et à 3 stations de République. 
Prendre la sortie rue Lassus, longer l’église, 
Au bout de la rue, tourner à gauche rue Fessart, 
Tourner à droite rue de la Villette, 
Tourner à gauche rue Carducci, au bout vous êtes arrivés. 
 
Métro Buttes-Chaumont (ligne 7 bis) 
À 2 stations de Jaurès. 
Prendre la rue du plateau : vous êtes arrivés. 
 
 
En bus 
Bus ligne 26, arrêt Jourdain 
À 15 minutes de la gare du Nord. 
 
 
En voiture 
Depuis République, direction gare de l’est, tourner à droite rue Léon 
Jouhaux, puis au feu à gauche rue Yves Toudic. Prendre à droite rue 
de Lancry, continuer rue de la Grange aux Belles. Place du Colonel 
Fabien puis avenue Mathurin Moreau (deuxième à gauche) et à 
droite rue des Chaufourniers. Avenue Simon Bolivar, prendre à 
gauche rue Botzaris, et au premier feu à droite rue Fessart. 
La rue des Alouettes se trouve sur votre gauche. 


