La Fabrique
du métro

raconte une aventure humaine
et technique hors norme :
la construction des 200 km
de lignes et des 68 gares
du Grand Paris Express.
Gare grandeur nature, maquettes,
immersion 3D… c’est aussi
un véritable laboratoire pour
tester les futurs équipements
et s’approprier le projet.
Venez en famille, avec
vos collègues ou vos élèves…
le Grand Paris Express n’aura plus
de secret pour vous.

Se rendre à la Fabrique du métro depuis les transports en commun

La Fabrique du métro
50 rue Ardoin
Parc d’activités Cromwell
Bâtiment 563 - Travées E et F
93 400 Saint-Ouen-sur-Seine
Stationnement possible devant le bâtiment
Accessible aux personnes à mobilité réduite
Restauration interdite sur place.
Suivez l’actualité
du Grand Paris Express
societedugrandparis.fr

#GrandParisExpress
#Fabriquedumétro
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Un lieu
unique
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découvrir
le Grand
Paris
Express

la Fabrique
du métro

à 15 min
de
Châtelet

Parcourez

les coulisses
du nouveau métro
Nous accueillons gratuitement et sur réservation
tous les publics, du lundi au vendredi, entre 8 h et 19 h.

Les visites, d’une durée d’ 1 h 30, sont commentées
en français ou en anglais par une équipe de médiateurs.
Elles sont aussi accessibles aux personnes en situation
de handicap.

La table tactile

Le mur d’images

Nous proposons également des visites suivies d’un
atelier, adaptées aux programmes scolaires, dédiées
aux élèves du primaire, aux collégiens et lycéens.

Réservez une visite et
accédez à nos ressources
pédagogiques
societedugrandparis.fr/gpe/
visiter-la-fabrique-du-metro
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Portes ouvertes tous les premiers samedis
du mois en entrée libre de 10h à 19h
(sauf jours fériés).

L’Atelier des designers

La salle immersive

Le chantier

Voyagez
virtuellement
dans la Fabrique
du métro
La future rame des lignes 15, 16 et 17

L’univers des souterrains

fabriquedumetro.inmaps.fr/

