
 

SÉRIE NOIRE – LA CHAMBRE BLEUE  

A L’HOPITAL DELAFONTAINE 

d’après La chambre bleue de Georges Simenon 

adaptation et mise en scène Éric Charon 

 

Jeudi 21 octobre à 12h et vendredi 22 octobre 2021 à 17h30  

rendez-vous 15 minutes avant le début de la représentation 
 

 

Lieu de rendez-vous :  
L’entrée de la maison des femmes (à côté de l’hôpital Delafontaine),  

1, chemin du Moulin Basset, 93200 Saint-Denis 
 

Afin de faciliter votre trajet, voici un itinéraire détaillé, mais bien évidemment, tous les GPS peuvent vous conduire au 

point de rendez-vous ! 

 

1/ Accès en transports en commun depuis la gare RER de Saint-Denis (RER D, ligne H) :  
En gare de Saint-Denis : prenez la sortie Place de la gare / Place des Victimes du 17 octobre 1961. 

Prenez le tramay T1 direction Gare de Noisy-Le-Sec pour 4 arrêts et descendez à l’arrêt Cimetière de Saint-Denis 

(attention, l’arrêt Hôpital Delafontaine n’est pas desservi). À partir de cet arrêt, suivre le point 3 ci-dessous. 

 

2/ Accès en transports en commun  depuis l’arrêt Basilique de Saint-Denis (Ligne 13) : 
Prenez la sortie 2 Place du Caquet et prenez tout droit le chemin des Poulies. Vous arrivez ensuite sur la rue Edouard 

Vaillant et le tramay T1.  

 

Prenez le tramay T1 direction Gare de Noisy-Le-Sec pour un arrêt et descendez à l’arrêt Cimetière de Saint-Denis 

(attention, l’arrêt Hôpital Delafontaine n’est pas desservi). À partir de cet arrêt, suivre le point 3 ci-dessous. 

 

3/ Depuis l’arrêt Cimetière de Saint-Denis (à 13 minutes à pied de l’Hôpital) 
 

En sortant du tramay, prenez la rue de Strasbourg sur votre gauche. Au rond-point, traversez la rue Lénine et 

continuez sur la rue de Strasbourg. Puis tournez à droite sur l’avenue Marcel Cachin. 

 

Passez devant l’entrée de l’Hôpital Delafontaine et tournez ensuite sur votre gauche, au niveau du bâtiment jaune, 

sur le chemin du Moulin Basset. 

 

 



 
 

L’entrée de La maison des femmes se trouve derrière cette grille : 

 

 
 

 

4/Accès en voiture : 
 

Depuis l'autoroute A1, prendre la sortie n°3 (Pierrefitte, Beauvais). 

Le parking visiteurs payant est situé 2, rue du Docteur Delafontaine, 93200 Saint-Denis. 

Rejoignez à pied l’entrée de la maison des femmes, vous passerez devant l’entrée principale de l’Hôpital. 

 

 


