Comment venir à la MNE ?
Pour les habitants de Lille ou des environs, venez à la MNE en transports en commun, utilisez le
vélo ou ce que la nature vous a donné de mieux comme moyen de locomotion, vos pieds...
La MNE se situe près de la Porte de Paris (5), dans les mêmes bâtiments que le Museum d’Histoire
Naturelle (6) (mais pas la même entrée), entre la place JB Lebas et la place Jeanne d’Arc.

En métro
Ligne 1 : sortie République - Beaux Arts
Point 1 sur la carte
En 10 minutes, vous remontez ensuite à pieds l’avenue de la Liberté en direction de la place J.B.
Lebas. La rue Gosselet est la 3ème rue à droite.
Ligne 2 : sortie Mairie de Lille
Point 2 sur la carte
En 10 minutes également, vous traversez ensuite à pieds le jardin de la Mairie de Lille en direction
de la Porte de Paris puis de la place JB Lebas. Traversez-la. La rue Gosselet est la 3ème rue à droite.
En bus
La Citadine : arrêt Place JB Lebas
En provenance du Champ de Mars ou de Porte de Valenciennes
Ligne 14 : arrêt Place Jeanne d’Arc
Point 3 sur la carte
Il n’y a qu’à remonter la rue Gosselet direction J.B. Lebas. 100 mètres au maximum...
Ligne 13 : arrêt J.B. Lebas.
Point 4 sur la carte
A droite 2 rues plus loin. 100 mètres au maximum...
En train
Vous arrivez à la gare Lille-Europe ou à la gare Lille-Flandres, suivant votre ville de départ. De là,
vous pouvez venir à pieds (20 minutes) en passant par la rue de Paris et la Porte de Paris (5) ou bien
encore prendre l’une des 2 ligne de métro ou le bus.

En voiture
Depuis Paris, Reims, Amiens, Valenciennes, Arras, Douai, Bruxelles, Lens :
Suivez l’autoroute A1 direction Lille, Lille centre.
Sortez à Lille centre, continuez tout droit au rond-point dans le Boulevard Louis XIV jusque la
Place JB Lebas.
La rue Gosselet est une rue perpendiculaire à la Place avec une cabine téléphonique à l’angle et un
panneau "Musée d’Histoire Naturelle". La MNE est à 150 mètres de la Place environ.
Depuis Dunkerque, Boulogne, Calais, Saint-OMer, Armentières :
Suivez l’autoroute A25 direction Lille.
Sortez à la Porte des Postes pour arriver au rond-point de la Place Barthélémy Dorez.
Prenez la seconde à droite et remontez entièrement le boulevard Victor Hugo, jusqu’à la Place JB
Lebas sur votre gauche (en bas à gauche sur le plan ci-dessus)
La rue Gosselet est une rue perpendiculaire à la Place avec une cabine téléphonique à l’angle et un
panneau "Musée d’Histoire Naturelle". La MNE est à 150 mètres de la Place environ.
Depuis Gand, Courtrai, Anvers :
Suivez l’autoroute A22 direction Lille, puis le Boulevard de l’Union (Voie Rapide Urbaine).
Sortez à Lille-centre, prenez le boulevard Louis XIV (un grand boulevard à 4 voies) jusqu’à la Place
J.B. Lebas qui se trouve sur votre gauche (en haut à droite, au 2, sur le plan ci-dessus).
La rue Gosselet est une rue perpendiculaire à la Place avec une cabine téléphonique à l’angle et un
panneau "Musée d’Histoire Naturelle". La MNE est à 150 mètres de la Place environ.

