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Contacter le lycée
Lycée Professionnel Auguste Perdonnet
1, Allée du Château
77400 Thorigny-sur-Marne
Téléphone : 01 60 07 50 40
Contacter le lycée par email : ce.0770944h@ac-creteil.fr
Contacter le webmaster : http://perdonnet.fr/_Laurent-Camus_

Venir au lycée
Transports personnels :
La gare se trouve au milieu entre Lagny et Thorigny. Il y a une passerelle au-dessus de la voie ferrée et un
sous-terrain pour se rendre du bon côté (soit à Lagny, soit à Thorigny).
Thorigny-sur-Marne se trouve du côté du Franprix et des petits arrêts de bus, pas du côté de la gare routière de
Lagny-sur-Marne (avec ses parkings et sa gare routière).

Une fois devant la gare de Lagny/Thorigny, du côté de Thorigny-sur-Marne, avec à gauche le Franprix et à droite les
petits arrêts de bus et la voie ferrée, longer la voie ferrée (à droite) en direction de Dampmart/Meaux.
Au rond-point (situé à environ 3 km de la gare), vous verrez le panneau d'informations électronique de la ville de
Dampmart. Prendre complètement à gauche et monter la côte jusqu'à un nouveau rond-point puis prendre à droite.
L'entrée de l'établissement se situe 30 mètres plus loin sur la gauche.

Transports en commun :

Trains
Depuis Paris, prendre le transilien de la ligne P, direction Meaux. S'arrêter à Lagny-Thorigny. (25 minutes)

Depuis Meaux, prendre le transilien de la ligne P, direction Paris Est. S'arrêter à Lagny-Thorigny. (environ 10
minutes)

Informations Trains :
http://www.transilien.com/
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Bus
En sortant du train, aller sur le quai en direction de Meaux, jusqu'au sous-terrain.
Si vous voyez des escaliers qui montent, vous n'êtes pas dans le bon sens car vous vous dirigez vers la passerelle
(il faut faire demi-tour).
Dans le sous-terrain, vous arrivez aux portiques de la SNCF (qui s'ouvrent automatiquement). Prendre à gauche
(sortie vers la rue Poincaré). Vous arrivez à l'arrêt du bus 15 (il ne nous intéresse pas). Continuez votre chemin tout
droit, et vous allez arriver aux arrêts des bus 12 puis 4.
Vous n'avez pas besoin de vérifier la direction, les bus 12 et 4 à cet endroit vont forcément au lycée.

La carte Navigo fonctionne dans les bus.
Les élèves ont la possibilité de prendre une carte Navigo Imagine'r Scolaire.
http://www.navigo.fr/forfait-imagin...

Un ticket de secours à 2 euros peut être acheté auprès du conducteur (prévoir la somme exacte). Le ticket T+
fonctionne.

Un point d'informations est ouvert, en période scolaire, au niveau de la gare routière de Lagny-sur-Marne. Il permet
d'obtenir des informations, ainsi que les fiches horaires. Les sites internet publient les fiches horaires fin août.

Le bus 12 est le plus rapide (environ 7 minutes, puis 2 minutes à pied).
http://www.transdev-idf.com/horaire...
Arrêt "les cordonniers", rue des Bordes.
En sortant du bus, dirigez-vous vers la gauche. Vous verrez l'enceinte du lycée, qu'il faut longer par la droite. Vous
arrivez à un rond-point. Continuez tout droit jusqu'à l'arrêt de bus du 4, et l'entrée du lycée.

Aux heures de forte affluence scolaire, le bus 4 se rend directement au lycée (5 minutes). Vous arrivez alors au
rond-point à proximité du lycée. Tournez immédiatement à droite pour arriver à l'accueil du lycée.

Aux autres heures, le bus fait un parcours (environ 14 minutes) dans Dampmart (le bus indique alors Thorigny via
Dampmart). Il ne faut pas s'inquiéter si vous avez l'impression de dépasser le lycée. Le bus va ensuite revenir en
direction du lycée. Arrêt Lycée Auguste Perdonnet.
Vous arrivez directement devant l'entrée du lycée.
http://www.transdev-idf.com/horaire...

Pour repartir, le plus simple est de prendre le bus 4 au même endroit, en direction de "Gare SNCF Lagny-Thorigny".
Il ne fait alors pas le parcours dans Dampmart et il est plus rapide qu'à l'aller.

Vous pouvez également prendre le bus 12, en direction de la gare.

Afficher lycée perdonnet sur une carte plus grande
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Plan du lycée grand format
http://perdonnet.fr/plan-du-lycee.jpg
Après l'entrée du lycée, vous arriverez à la loge. Vous serez au point "vous êtes ici" sur le plan.
(votre navigateur va sans doute redimensionner le plan, cliquer dessus pour l'afficher en grand).

Personnels
Au cours de cette année scolaire, les personnels sont invités à stationner sur le parking provisoire (accès par badge)

Comment contacter l'établissement
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