
L‛accès est facile en voiture :
1/ En sortant de Paris il faut rejoindre l'A86 (le superpériph).
Ca se fait par exemple en sortant de l'A1 dès le Stade de
France (et tout de suite à gauche, puis au fond à gauche).
Ou en prenant par la Défense.
 
Il faut ensuite prendre l'A15 puis l'A115 puis la N184
(la Francilienne) vers le nord, jusqu'au début de l'A16,
direction Beauvais-Amiens.

 
2/ Une fois sur l‛A16, rouler jusqu‛au kilomètre 92.
Sortir à l'aire de Hardivilliers.

3/ Après le péage, suivre la direction d‛Hardivillers,
entrer dans le village, puis au niveau de l‛église
tourner à gauche direction Bonneuil-les-Eaux.

Rouler 8 kilomètres. Au panneau d‛entrée de Bonneuil,
prendre tout de suite à droite, devant la mare,
descendre jusqu‛à la boulangerie,
tourner à droite (petite rue du Beau bois).
En haut de la côte, prendre à gauche.

Au numéro 18 de la rue du Beau bois
(un porche vert), tu seras arrivé... Et bienvenu.

Si quand même tu es perdu...
nous répondons au 03 44 80 61 95.

---> Autre option :
 
Les cyclistes, les heureux possesseurs de deux-chevaux,
les bucoliques ou ceux qui veulent éviter tout péage peuvent
choisir la nationale 1 en sortant de Paris par la Porte de la
Chapelle, et arriver à Bonneuil par la dite route sans jamais
en sortir : c'est la voie la plus courte. C'est aussi celle avec
le plus de feux rouges. Un mix est possible également, mais
quand on a une deux-chevaux, un vélo ou le tempérament forestier,
on n‛a pas besoin de nous pour faire preuve d'initiatives atypiques.

Pour venir jusqu'à la Maison
Tu peux t‛y rendre en train,

en descendant à Breteuil -Embranchement,
sur la ligne Paris (gare du Nord) - Amiens.

Ce sont des TER :
il n‛y a pas besoin de prendre ton billet à l‛avance.

La gare est à 14 km de la Maison.

Pour les séjours d‛associations,
merci de vous organiser entre vous.

Pour les séjours individuels,
on peut venir te chercher à la gare,

si on le sait un peu à l'avance,
et en te demandant une modeste participation financière.

Tous les trains paraissent accepter les vélos.

Le village de Bonneuil-les-Eaux
se trouve à 108 km au nord de Paris
(donc face au sud),
entre Beauvais et Amiens.

Coordonnées GPS :
49.675738, 2.237263

(c‛est à peu près l‛emplacement de la piscine)


