
Accès à la Halle de Glisse, rue du faubourg de Béthune à Lille

La Halle de Glisse se situe à Lille, quartier « Lille Sud », à côté de la Porte des Postes, rue du 
Faugbourg des postes.
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En venant en voiture : 

Paris ou via A1: 

Prendre l'A1 direction Lille
Continuer sur l'A25 direction Dunkerque
Prendre la sortie n° 2 : Lille – Sud / Lille-Moulins / Faches-Thumesnil
Tout droit au 1er feu
Prendre à gauche au 2ème feu, rue de Jussieu 
Vous passez alors au dessus de l’autoroute, rue du Faubourg d'Arras
Ensuite première à droite juste avant le feu, rue Marcel Henaux
Ensuite toujours tout droit, vous passez devant l'entreprise Facom
Vous arrivez alors dans la rue de Marquillies
Passez devant Intermarché (sur votre Gauche)
Tournez au feu à droite
La Halle de Glisse se situe 50m sur votre droite.

Dunkerque ou via A25:
Prendre la sortie n°3 Lille / Wazemmes
Vous arrivez alors directement sur le rond point Porte des Postes.
Continuez sur rue Faubourg des Postes
La Halle de Glisse se situe 100m sur votre gauche

Parking
Attention !!! La Halle de Glisse est située au milieu d’un jardin public et il n'y pas de parking 
à côté du bâtiment, donc la seule solution est de vous garer :

 sur le parking relais du métro à côté du rond point « Porte des Postes », gratuit et 
surveillé par Transpole.

 rue du Faubourg des Postes, 
 rue de Marquillies 
 ou dans les rues proches du rond point Porte des Postes 

En train : 
Arrivé gare Lille Flandres ou Lille Europe, prendre le métro.

Les tickets sont en vente dans chaque station

En métro
De la gare prendre la ligne 2 direction « Saint Philibert »
Arrêt « Porte des Postes » (cette station est déservie par les deux lignes de métro de Lille)
Vous êtes alors au rond-point Porte des Postes – Place Barthelemy Dorez
Traverser l’autoroute, par le pont 
La Halle de Glisse se situe 100m sur votre gauche
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A pieds : 
Depuis le « rond point Porte des Postes »  ; traversez le pont (passer au dessus de l’autoroute) 
direction rue du faubourg des Postes, la halle de glisse se situe au pied du pont, sur votre 
gauche, en face de « Cool Jet » .
Depuis la rue de Marquillies, passez devant Intermarché et remontez sur votre droite vers « 
Cool Jet » et de nouveau sur votre droite, traversez l'esplanade.

Sites utiles : 
http:www.transpole.fr
http://halledeglisse.ucpa.com
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