
AFTRAL HAUTS-DE-FRANCE

MONCHY-SAINT-ÉLOI

Comment m’y rendre?
En arrivant de Paris par l’A1,  prendre  la  sortie  n°8  direction Senlis/Creil puis prendre 
la direction Creil puis continuer sur la N330 Creil/Chantilly/Pont-Ste-Maxence sur 8km. 
Prendre ensuite direction Beauvais/Amiens/Creil rive gauche sur la N16.  Suivre la direc-
tion Beauvais/Amiens aux 1er et 2ème rond-point. Prendre la sortie Monchy-Saint-Eloi. Le 
centre AFTRAL se situe sur la gauche.
Pour entrer sur le site, emprunter la 1ère entrée sur la gauche. Une fois les barrières 
franchies, prendre la 2ème à gauche. Au bâtiment (bleu clair et marron), suivre l’affichage 
«Accueil stagiaires», votre formateur vous y retrouvera. 
Un parking est à votre disposition au fond du site (à droite des pistes et du hall cariste).Le 
centre se situe sur la droite à 500m.

En arrivant de Beauvais/Amiens par la N16, prendre la sortie Laigneville/Monchy-St-Eloi. 
Au rond-point prendre la direction de Monchy-Saint-Eloi. Traverser le village, le centre se 
situe sur la droite. Pour entrer sur le site, emprunter la 2ème entrée sur la droite. 

Pas d’arrêt de bus à proximité du centre.

Gare de Laigneville à 1,3km du centre. 
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Comment m’y rendre?
En arrivant de Paris par l’A1, prendre la sortie n° 9 direction Compiègne-Sud/Pont-Sainte-
Maxence. Dès la sortie de l’autoute, prendre la direction Compiègne sur la D200. Conti-
nuer sur la D200 jusqu’à l’entrée de Compiègne et prendre ensuite tout droit sur les 4 
premiers ronds-points. Au 5ème rond-point, prendre la 1ère sortie à droite. Continuer sur 
200 mètres puis prendre à droite. Le site se situe à 400 mètres.

En arrivant de Lille par l’A1, prendre la sortie n° 10 direction Beauvais/Compiègne-Ouest. 
Dès la sortie de l’autoute, prendre la direction Compiègne sur la N31. Continuer sur la 
N31 jusqu’à l’entrée de Venette. Au rond-point, prendre à droite. Entrer dans Compiègne 
et prendre à gauche au rond-point puis à droite au prochain rond-point. Continuer sur 200 
mètres puis prendre à droite. Le site se situe à 400 mètres.
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Transport urbain Tic. 
Ligne 1 direction Hôpital - Arrêt Stalingrad.
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