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31 rue Mirabeau 

59420 MOUVAUX 
http://www.hautmont.org 

 
Venant de France, par autoroute quel qu'il soit :  

• Prendre direction Lille puis Tourcoing, Gand, A22 ; 
• Sortie 15 "Tourcoing Les Francs" ; 
• 1er rond point : à droite "ZAC Les Francs" ; 
• 2ème rond-point : en face ; 
• au feu : à droite, puis 1er embranchement sur la droite "Bondues-Mouvaux" ; 
• au rond-point : à gauche "Roubaix-Mirabeau". 

Le Centre se trouve sur votre droite, à 500 m, enseigne lumineuse de couleur verte : 
"Hautmont-Centre Spirituel".  

Venant de Belgique(Gand) :  
• Prendre la direction "Lille-Paris", 
• Sortie 13A "Croix-Wasquehal", 
• par le double échangeur, reprendre la direction Tourcoing, Gand, 
• puis comme ci-dessus. 
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Accès 
 
En train 
 

En gare de Lille (Flandres au Europe) 
• Descendre sous la gare. 
• Prendre le tramway direction Tourcoing, arrêt "Trois Suisses". 
• Voir Tramway pour la fin du parcours. 

 
En gare de Roubaix 

• Prendre l'autobus Transpole N° 27, direction : Mouvaux-Saint François. 
• Arrêt : "C.E.S. Van der Meersch". 
• Le Centre est à 100 m environ en revenant en arrière, signalé par un panonceau-enseigne vert 

"Hautmont Centre Spirituel". 
 

En tramway 
 

Pour prendre le tramway en gare SNCF de Lille Flandres ou 
Europe :  

• Descendre sous la gare. 
• Prendre le tramway, direction Tourcoing. 

Une fois arrivé à l'arrêt "Trois Suisses", le Centre se trouve à 
980 m ... un peu de marche fait toujours du bien ! (comptez 
environ 20 minutes) :  

• Traversez complètement le grand boulevard (avenue de la 
Marne) et sa contre-allée.  

• Engagez-vous dans la rue Franklin Roosevelt. 
• Suivez toujours la direction "Linselles" et "Bondues" (RN 9). 
• Au bout de la rue Franklin Roosevelt, tournez à droite 

(Attention, piège : car la direction Hautmont est indiquée à 
gauche, mais il s'agit là du Parc du Hautmont et non du 
Centre spirituel). 

• Immédiatement à gauche toujours en direction de 
"Linselles" et "Bondues" (RN 9), c'est la rue Mirabeau que 
vous devez arpenter jusqu'au N° 31 : sur la gauche, un 
panonceau-enseigne vert indique : Hautmont Centre 
Spirituel. 

Vous pouvez aussi prendre le Bus ligne 27 arrêt "Trois Suisses", 
direction "Tourcoing Einstein" jusqu'à l'arrêt "Collège rue 
Mirabeau"  

 
 
En bus  
 

L'arrêt "Collège rue Mirabeau" se trouve sur la ligne 27 qui 
dessert Mouvaux, Roubaix et Tourcoing.  
Cette ligne rejoint la ligne 2 du Métro à la Gare Jean Lebas 
à Roubaix.  
 
Voir les horaires sur http://www.transpole.fr 

 


