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Informations pratiques 
 

Horaires 
 
Horaires du club 
 
Horaires d’ouverture des locaux de Châtenay-Malabry tout au long de l’année : 
 

• Vendredi à partir de 19h 

• Samedi à partir de 14h 

• Dimanche à partir de 14h 
 
Des ouvertures exceptionnelles peuvent avoir lieu en semaine (mercredis, jours fériés et vacances 
scolaires). 
D’une manière générale, vérifiez sur le forum et sur le calendrier (en haut à gauche sous Événements à 
venir) qu’il y aura bien quelqu’un. Si vous avez un doute, n’hésitez pas à envoyer un MP aux membres 
du CA ou un e-mail à cercle.fantastique@gmail.com. 
 

Adresse & Trajet 
 
Adresse du club 
 
Les parties se déroulent dans les locaux du Cercle Fantastique au sein de la résidence universitaire 
Vincent Fayo, dont l’entrée se situe en haut de l’escalier extérieur à côté de la grande pyramide : 
 
Résidence Universitaire de Châtenay-Malabry 
75 rue Vincent Fayo 
92290 Châtenay-Malabry 
 
Généralement il y a du monde sur place, mais vérifiez sur le forum et sur le calendrier (en haut à gauche 
sous Événements à venir) qu’il y aura bien quelqu’un. Si vous avez un doute, n’hésitez pas à envoyer un 
MP aux membres du CA ou un e-mail à cercle.fantastique@gmail.com. 
 
Pour voir le parcours à suivre en images jusqu’au club depuis l’arrêt de bus du 379 c’est par là. 
 
Trajet 
 
Venir en transports 
 
Prendre ou rejoindre le RER B. 
Sortir du RER à la station « La Croix de Berny » ou éventuellement « Robinson » ou « Antony ». 
Compter 10 minutes depuis « Denfert-Rochereau » pour rejoindre « La Croix de Berny ». 
Une fois à « La Croix de Berny », il est possible de venir à pied ou avec le bus 379. 
 
Depuis le RER B, à pied (20 minutes) 
 
Prendre à gauche en sortant du RER B à « La Croix de Berny » vers l’avenue du général de Gaulle. 
Continuer sur environ 700 mètres jusqu’au premier rond-point puis prendre l’avenue de la division Leclerc. 
Continuer sur l’avenue sur environ 500 mètres (jusqu’au deuxième rond-point). 
Une fois au second rond-point prenez à droite vers la rue Vincent Fayo. 
Vous arriverez devant la résidence universitaire après 50 mètres. 
Nous sommes en haut de l’escalier extérieur qui se trouve à côté de la grande pyramide. 
 
 
 

https://www.cerclefantastique.fr/
https://www.cerclefantastique.fr/forums/memberlist.php?mode=group&g=9
https://www.cerclefantastique.fr/forums/memberlist.php?mode=group&g=9
mailto:cercle.fantastique@gmail.com
https://www.cerclefantastique.fr/
https://www.cerclefantastique.fr/forums/memberlist.php?mode=group&g=9
mailto:cercle.fantastique@gmail.com
https://www.cerclefantastique.fr/?page_id=25
https://www.cerclefantastique.fr/?page_id=25
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En prenant le Bus 379 (5 minutes) 
 
Prendre le bus 379 à l’arrêt « Antony – La Croix de Berny RER » sur la gauche en sortant du RER B vers 
l’avenue du général de Gaulle. 
Sortir du bus à l’arrêt « Carrefour du 19 Mars 1962 ». 
Prendre à droite à la sortie du bus et continuer jusqu’à arriver au rond-point. 
Prendre à gauche vers la rue Vincent Fayo. 
Vous arriverez devant la résidence universitaire après 50 mètres. 
Nous sommes en haut de l’escalier extérieur qui se trouve à côté de la grande pyramide. 
 
En prenant le Bus 195 (8 minutes) 
 
Prendre le bus 195 à l’arrêt « Robinson RER » en sortant du RER B à « Robinson ». 
Sortir du bus à l’arrêt « Carrefour du 19 Mars 1962 ». 
Prendre à droite à la sortie du bus et traverser la rue Vincent Fayo, vous arriverez devant la résidence 
universitaire. 
Nous sommes en haut de l’escalier extérieur qui se trouve à côté de la grande pyramide. 
 
En prenant le Bus 395 (10 minutes) 
 
Prendre le bus 395 à l’arrêt « Antony RER » en sortant du RER B à « Antony ». 
Sortir du bus à l’arrêt « Carrefour de l’Europe ». 
Prendre à droite à la sortie du bus et traverser l’avenue Sully Prudhomme puis continuer sur l’avenue de 
la division Leclerc sur environ 500 mètres (jusqu’au deuxième rond-point). 
Une fois au second rond-point prenez à droite vers la rue Vincent Fayo. 
Vous arriverez devant la résidence universitaire après 50 mètres. 
Nous sommes en haut de l’escalier extérieur qui se trouve à côté de la grande pyramide. 
 
En prenant le Bus Tvm 
 
Prendre le bus Tvm en direction de « Antony - La Croix de Berny RER ». 
Sortir du bus au terminus. 
À pied, prendre le même chemin que celui indiqué pour venir du RER « La Croix de Berny » ou prendre 
le bus 379. 
 
Autres lignes de bus 
 
Le site est également desservi par le Noctilien N62 (à partir de minuit et demi environ) et un peu plus loin 
par le 395 au niveau du « Carrefour de l’Europe » (à 500 mètres du club) ainsi que par le 194, le 294 et 
le N63 (à partir de 1h du matin environ) au niveau du « Carrefour du Président Salvador Allende » (à 
800 mètres du club). Enfin, le 196 passe à l’arrêt « Les Godets » (à 600 mètres du club). 
Au niveau de la station « La Croix de Berny », il est possible de prendre le N14 (à partir de minuit et demi 
environ) et le N21 (à partir de 1h du matin environ). 
 
Venir en voiture ou en deux roues 
 
La résidence universitaire est facilement accessible via l’A86, la D986 et la D920, entre autres. 
En venant par l’A86, prendre la sortie n°27 « Antony » en venant de l’Est ou la sortie n°28 « Châtenay-
Malabry » en venant de l’Ouest. 
Il est possible de se garer sur le parking de la résidence d’une capacité totale de 150 places. 
Une barrière mobile bloque l’accès au parking. Prévenez le CA par mail (à cercle.fantastique@gmail.com) 
au préalable ou rendez-vous dans les locaux pour récupérer le badge d’accès au parking. 
Une fois sur le parking, traverser le campus vers l’ouest en suivant le chemin qui serpente entre les deux 
résidences. 
Nous sommes en haut de l’escalier extérieur qui se trouve à côté de la grande pyramide. 

https://www.cerclefantastique.fr/?page_id=25
https://www.cerclefantastique.fr/?page_id=25
https://www.cerclefantastique.fr/?page_id=25
mailto:cercle.fantastique@gmail.com
https://www.cerclefantastique.fr/?page_id=25
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Venir en vélo ou en trottinette 
 
Il est possible de rejoindre le club (en vélo, en trottinette ou en mono-roue) en empruntant la Coulée verte 
du sud parisien qui relie la Porte de Vanves à Massy. 
Des barres métalliques permettent d’accrocher les antivols des vélos dans le préau situé sous les locaux 
du club. Il est possible d’entreposer les trottinettes dans les locaux. 
Nous sommes en haut de l’escalier extérieur qui se trouve à côté de la grande pyramide. 
 
Plan du quartier 
 

 
 
Situation sur Google Maps 
 
Coordonnées GPS 
 
Latitude : 48,76322° N 
Longitude : 2,284465° E 
 
Quelque chose n’est pas clair ? 
Vous pouvez nous contacter à l’adresse : cercle.fantastique@gmail.com 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Promenade_d%C3%A9partementale_des_Vallons-de-la-Bi%C3%A8vre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Promenade_d%C3%A9partementale_des_Vallons-de-la-Bi%C3%A8vre
https://www.cerclefantastique.fr/?page_id=25
https://www.google.fr/maps/@48.76322,2.2844654,18.06z
mailto:cercle.fantastique@gmail.com
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Parcours depuis l’arrêt de bus 
 
En images depuis l’arrêt de bus du 379, il faut suivre le parcours suivant : 
Depuis l’arrêt de bus, sortir vers la droite et se diriger vers le rond-point du 19 Mars 1962. 

 
 
Tourner au niveau de la pharmacie pour prendre la rue Vincent Fayo. 
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Suivre la rue Vincent Fayo sur une petite cinquantaine de mètres. 

 
 
Au niveau de la résidence universitaire, le premier chemin dallé est celui menant au parking (ne pas le 
prendre pour aller vers le club). 
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Un peu plus loin, juste après l’arrêt du 195, c’est la voie menant au parking d’une capacité totale de 150 
places. 

 
 
Sur le côté de la voie du parking, c’est ce petit chemin dallé qu’il faut emprunter pour aller vers le club. 
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Il est très important de bien passer entre les deux buissons et de faire attention à la marche en passant la 
bouche d’égout ! 

 
 
On arrive alors en vue de la pyramide. 
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Au bout du chemin, prendre à gauche pour se diriger vers la voie qui passe entre les pommiers. 

 
 
Se diriger vers l’escalier extérieur. 
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La porte d’entrée des locaux du club se trouve en haut de l’escalier. 

 
 
Il faut désormais gravir les marches, vous y êtes presque ! 

 


