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Pour se rendre au Palacium : 

En Transport en Commun : 

De la Gare SNCF "Lille-Europe" - Prendre le Métro, ligne 2 vers St Philibert - Changer à Gare "Lille - Flandres" - 
Prendre la ligne 1 vers "4 Cantons" - Descendre à la station "Pont de Bois" - A la sortie du métro prendre à gauche - 
Prendre sur la droite l’avenue du Pont de Bois - Au rond point prendre à droite la rue Breughel - Le complexe sportif 
se trouve à 300 mètres sur la gauche. 

De la Gare SNCF "Lille-Flandres" - Prendre le Métro, ligne 1 vers "4 Cantons" - Descendre à la station "Pont de 
Bois" - A la sortie du métro prendre à gauche - Prendre sur la droite l’avenue du Pont de Bois - Au rond point 
prendre à droite la rue Breughel - Le complexe sportif se trouve à 300 mètres sur la gauche. 

En Voiture : 

En venant de Lille, Paris, Valenciennes ou Bruxelles  - Direction Villeneuve d’Ascq - Sortie "Pont de 

Bois – Stadium Lille Métropole" - Les voitures peuvent tourner à gauche pour passer sous la voie rapide - direction " 
Pont de Bois – Stadium Lille Métropole – Université Lille 3 »  

(Le Palacium est après le feu rouge sur la gauche mais il n’y a pas de stationnement possible) mais après le rond 
point, se trouve l’entrée des parkings P1 & P2 - L’entrée du Palacium est à 250 mètres à pied. 

Les bus doivent poursuivre sur la voie latérale afin de passer sous la voie rapide en suivant le fléchage " Château – 
Flers Bourg" et reprendre l’autre latérale dans le sens inverse - Après le Stadium Lille Métropole au feu rouge
direction "Pont de Bois – Université Lille 3 -Stadium Lille Métropole " - Au rond point, prendre la 3ème voie (rue 
Breughel à droite de l’Espace Berthez) - A l’entrée du complexe sportif, il y a un parking Bus qui est interdit aux 
voitures. 

En venant de Tourcoing - Gand  - Suivre "Paris - Bruxelles  - Sortie 5 " Flers – Château – Pont de Bois"  

Rester sur la latérale - Après le Stadium Lille Métropole - feu rouge direction "Pont de Bois – Université Lille 3 -
Stadium Lille Métropole " (Le Palacium est après le feu rouge sur la gauche mais il n’y a pas de stationnement 
possible) mais après le rond point, se trouve l’entrée des parkings P1 & P2 - L’entrée du Palacium est à 250 mètres 
à pied.  

Les parkings derrière le complexe sportif sont privés, réservés aux habitants des 
résidences. Il est interdit de les utiliser. Les parkings ne sont pas gardés et le COL 
décline toute responsabilité en cas de détériorations ou vandalisme.  
L’entrée du Palacium à l’arrière ne sera pas autorisée. Entrée unique Gymnastes et Public 
à l’avant du Palacium face au parking P5. 
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Attention : 
Entre le Parking 
et le Palacium,  

il y a l’Avenue du Pont de Bois. 
DANGER
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A1 Paris A23 Valenciennes 

A27 Bruxelles 

Gand 

PALACIUM 


