
— Cour d'appel de Paris — 
Itinéraire vers le plateau correctionnel - secteur D niveau 0

Itinéraire à partir de l'entrée du public, 
boulevard du Palais et de l'entrée des 
professionnels. 

 

Après avoir passé le contrôle de sécurité, vous êtes dans la cour de la Sainte Chapelle. 
Dirigez-vous tout de suite sur votre gauche.  

>> Si vous accédez au palais par l'entrée des professionnels : voir au bas du document, le 
chemin pour rejoindre la cour de la Sainte Chapelle.  

 



   Allez vers le porche qui est au fond de la cour.

   Entrez sous le porche.

 



   Sous le porche, continuez en franchissant la porte sur la gauche.

 

   Dans le couloir, prenez tout de suite sur votre droite.

 



   Continuez le couloir tout droit.

 

   Continuez le couloir jusqu'au bout. 

 



   Au bout de ce couloir, continuez en tournant vers la droite.

 

   Allez jusqu'à la porte au fond de ce couloir. 

 



   Au bout du couloir, franchissez les portes. 

 

   Vous êtes arrivé sur le plateau des chambres correctionnelles.
   Continuez tout droit. 

 



   Vous êtes arrivé sur le plateau correctionnel au niveau 0.
   Aux quatre coins de ce hall, se trouvent 4 salles d'audience et la salle d'assises 
Georges VEDEL.

   Voir le plan des salles ci-dessous. le point  sur le plan vous indique votre position 
par rapport à la photo     



 

 Salle Georges VEDEL
0-D-33
(Assises - Entrée 
publique)

 

Salle 0-D-34

               hall

Salle 0-D-32

                   

                     hall
   couloir 

[Sur la photo, vous êtes ici]
                
Escalier vers le niveau 1 
[voir itinéraire plus bas] 

Salle 0-D-31

              hall

Salle 0-D-30
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A partir du niveau 0 du plateau correctionnel, pour monter vers le niveau 1, empruntez 
l'escalier qui se trouve devant vous. 

 

   Montez l'escalier. En haut se trouve le plateau correctionnel Niveau 1 avec quatre salles 
d'audience aux quatre coins du hall. 



 

                Itinéraire pour rejoindre la cour de la Sainte Chapelle 
                               à partir de l'entrée des professionnels. 

   Après votre entrée par le boulevard du Palais, et le contrôle sécurité, dirigez-vous tout 
de suite sur votre gauche, vers la cour du Mai (l'entrée principale du palais, 
en haut des marches, est sur votre droite). 

 

   Traversez la cour en vous dirigeant vers les arcades en face de vous. 



 

   Passez sous les arcades et dirigez-vous tout droit.

  

   Continuez tout droit vers la cour que vous apercevez.

 



   Dans la cour (qui est la cour de la Sainte Chapelle), dirigez-vous tout droit vers le 
porche au fond sur votre gauche. 

 

   Allez jusqu'au porche, franchissez-le et prenez la porte qui se trouve sur la gauche.

>> Retrouvez la suite de l'itinéraire en haut du document. 
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