Venir à Asnières-sur-Oise
Le village d'Asnières-sur-Oise est situé à 35km du nord de Paris et à 12km de Chantilly.

En voiture

Depuis Paris
Suivre A1 et N104 en direction de D316 à Mareil-en-France. Prendre la sortie D316 et quitter
N104. Continuer sur D316. Rouler en direction de D922 à Asnières-sur-Oise.

Depuis l'Agglomération de Cergy-Pontoise
Prendre N184 à Saint-Ouen-l'Aumône. Prendre la sortie 11 et quitter A16. Continuer sur
D922. Prendre Rue Saint-Roch en direction de D922 à Asnières-sur-Oise

Depuis Beauvais
Prendre Rue du Pont de Paris en direction de Boulevard de l'Île de France/D139. Prendre
D927, D5, D205, A16…, puis D922.

En train

Gare de Viarmes
Asnières-sur-Oise est à 2,5km de la gare de Viarmes, située sur la ligne la ligne de
Montsoult - Maffliers à Luzarches.
La gare est desservie par des trains (presque tous omnibus) de la ligne H du Transilien
(réseau Paris-Nord), à raison d'un train par heure dans chaque sens pendant les heures
creuses, et de deux aux heures de pointe.
Le temps de trajet depuis Paris-Nord est, selon les trains, de 38 à 42 minutes.

Gare de Persan-Beaumont
La ligne de bus express Mobilien CIF 100 (3) Roissypôle - Persan SNCF (avec deux arrêts
près du stade et du cimetière) rejoint la gare de Persan sans arrêt intermédiaire.
Persan - Beaumont est desservie par les trains de la ligne H du Transilien (réseau ParisNord) et ceux du TER Hauts-de-France (ligne de Paris-Nord à Beauvais).

En bus
La ville est desservie par la ligne de bus express Mobilien CIF 100 (3) Roissypôle - Persan
SNCF. Un arrêt de bus se situe au cimetière et un autre Place de Cutigliano. La fréquence
est d'un bus toutes les heures, y compris le week-end. La ligne 100 permet également de se
rendre à Viarmes, Seugy et Luzarches, pour le tarif d'un ticket t+ quelle que soit la distance.

Liens utiles
Vos déplacements sur ViaNavigo

Infos pratiques
La gare de Viarmes dispose d'un bâtiment voyageurs (BV), ouvert du lundi au vendredi de 6
h 15 à 12 h 50, et fermé les dimanches et jours fériés.

