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Lieu de la compétition 

Palais Omnisports de Thiais – Place Vincent Van Gogh 
94320 Thiais   01.47.18.12.12 

Thiais est une ville d’environ 30 000 habitants, située à 7 Km au sud de Paris, à 5 mn 
de l'aéroport d'Orly et de 30 mn de Roissy en voiture. 

Pour se rendre au Palais Omnisports de Thiais : 

 Par la route 

! Accès par les autoroutes A6, A4, A10 et A86

! Par l’autoroute A86 (sortie 24 – Thiais), suivre alors indications ci-dessous 
« par la route nationale 305 ». 

! Par la route nationale 305 à la hauteur de Mac Donald – prendre Direction 
Thiais (passer sous l’autoroute). Prendre l’avenue de la République.

Au feu – à la hauteur du théâtre René Panhard – prendre à droite la rue Jean 
Jaurès. Au feu, prendre à gauche la rue Louis Duperrey. Le Palais Omnisports 
se trouve sur la droite à la première intersection. 

! Par la route nationale 7, à la hauteur du magasin Bricorama, prendre à l’entrée 
de Thiais l’avenue du Général de Gaulle. Au premier feu à gauche, suivre le 
fléchage urbain indiquant le Palais Omnisports. 

Stationnement
Le Palais Omnisports est situé en zone urbaine mais dispose d’un grand parking 
pour les voitures et les minibus. Attention, hauteur limitée à 1,80 mètres.
Un plan détaillé figure ci-après. 

Pour les autres véhicules et cars, d’autres lieux de stationnement sont prévus : 

! la rue Auguste Renoir (de préférence pour les Clubs dont les gymnastes sont 
en compétition le matin et qui repartent l’après-midi). 

! d’autres lieux sont en attente d’autorisation. 

 Par le train 
Gares parisiennes (gare de Lyon, gare Montparnasse, gare d’Austerlitz, gare de 
l’Est, gare du Nord, gare Saint-Lazare), puis voir ‘Transports en commun 
parisiens’. 
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  Par l’avion 

! Aéroport d’Orly – puis taxis ou autobus ligne 183 (descendre à la station 
« Rouget de Lisle » puis autobus ligne 393 (descendre à la station « Louis 
Duperrey »). 

! Aéroport de Roissy – puis taxis ou transports en commun (RER B vers Paris). 

 

 Par les transports en commun parisiens 

! Dans Paris, ligne C du RER – descendre à Choisy-le-Roi puis autobus ligne 
103 ou 393 (descendre à la station « Louis Duperrey »), ou 

! Dans Paris, ligne 7 du métro jusqu’au terminus « Villejuif Louis Aragon », puis 
autobus ligne 393 (descendre à la station « Louis Duperrey »). 
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Quelques plans pour se repérer 

Plan de la région 
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