
COMMENT VENIR A LA 

METROPOLE EUROPEENE DE LILLE ? 

 

 

Métropole européenne de Lille 

1 Rue du Ballon,  

59034 Lille 

 

 

En train 
  

LA GARE LILLE FLANDRES - 11 mn à pied 
 

Prenez en direction d'Euralille, Avenue le Corbusier 
Passez au dessus du pont en longeant Euralille 

Dépassez la gare Lille Europe et l'hôtel Crowne Plaza 

Passez au dessus du pont qui surplombe le périphérique 
Tournez à la première à gauche, Rue du Faubourg de Roubaix 

Traversez la route, puis longez le parc sur la droite 
Vous passez devant l'entrée d'un parking sur la gauche, puis tournez à 

gauche 
Vous arrivez devant l'entrée de la Métropole européenne de Lille 

 
  

LA GARE LILLE EUROPE - 5 mn à pied 
 

En sortant de la gare, dépassez l'hôtel Crowne Plaza 
Passez au dessus du pont qui surplombe le périphérique 

Tournez à la première à gauche, Rue du Faubourg de Roubaix 
Traversez la route, puis longez le parc sur la droite 

Vous passez devant l'entrée d'un parking sur la gauche, puis tournez à 

gauche 
Vous arrivez devant l'entrée de la Métropole européenne de Lille 

 
  

En métro 
 

METRO LILLE EUROPE - 5 mn à pied 
 

Sortie métro Lille Europe, ligne 2 (ligne rouge) 

Vous sortez directement dans la gare Lille Europe 
Référez-vous ensuite au descriptif ci-dessus 

 
 

 
Voir plan au dos ► 

Métropole européenne de Lille © 



GARE LILLE 
EUROPE 

VERS LILLE 
FLANDRES  

ENTREE MEL 



GETTING TO 

METROPOLE EUROPEENE DE LILLE 

 

 

Métropole européenne de Lille 

1 Rue du Ballon,  

59034 Lille 

 

 

By train 
  

FROM LILLE-FLANDRES TRAIN STATION 
(11 min. walk) 

 
Take the direction of Euralille, Avenue le Corbusier 

Cross the bridge over following Euralille 

Pass the Lille Europe train station and the Crowne Plaza Hotel 
Cross the bridge over the ring road 

After the bridge, take the first street on the left, Rue du Faubourg de 
Roubaix 

Cross the street, then walk along the park on your right 
Pass in front of a parking facility on your left, then turn left 

You arrive at the Métropole européenne de Lille 
 

  
FROM LILLE EUROPE TRAIN STATION (5 min. walk) 

 
After leaving the station, pass the Crowne Plaza Hotel 

Cross the bridge over the ring road 
After the bridge, take the first street on the left, Rue du Faubourg de 

Roubaix 

Cross the street, then walk along the park on your right 
Pass in front of a parking facility on your left, then turn left 

You arrive at the Métropole européenne de Lille 
 
  

By subway 
 
SUBWAY LILLE EUROPE (5 min. walk) 

 

Exit Lille Europe station, line 2 (red line) 
You arrive directly in the Lille Europe train station 

Then refer to the section (FROM LILLE EUROPE TRAIN STATION) 
above 

 
See the map on the reverse ► 
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LILLE EUROPE 
STATION 

TO LILLE 
FLANDRES  

ENTRANCE OF THE 
METROPOLE EUROPEENE DE LILLE 


