
COMMENT SE RENDRE À WELLESLEY DEPUIS BOSTON EN 

TRANSPORTS EN COMMUN  

EN TRAIN (Commuter Rail) 

 TARIF : $7.50 aller simple, $15 A/R (tickets achetés à l’avance ou alors payés 

directement au contrôleur à bord du train, mais en liquide et avec un léger 

surcoût). 

 Depuis « South Station » (Red Line et Silver Line) – http://bit.ly/2xuqfqI 

- Prendre le Commuter Rail « Framingham / Worcester » jusqu’à l’arrêt 

« Wellesley Square » (9 arrêts, environ 40 minutes).  

 Depuis « Back Bay Station » (Orange Line) – http://bit.ly/2w5yHcC 

- Prendre le Commuter Rail « Framingham / Worcester » jusqu’à l’arrêt 

« Wellesley Square » (8 arrêts, environ 33 minutes). 

 

 Fin de l’itinéraire à pied, depuis la station « Wellesley Square » jusqu’à 

Wellesley College (http://bit.ly/2fxUvHE) : après avoir monté les escaliers pour 

sortir de la station, tournez à gauche sur Crest Road, continuez sur une brève 

distance avant de tourner à droite sur Central Street. Marchez cinq minutes 

jusqu’au deuxième feu. Traversez la rue et entrez dans l’Université. Comptez 

alors dix minutes pour rejoindre « Green Hall ». 

http://bit.ly/2xuqfqI
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EN BUS (VENDREDI SEULEMENT) : 

 Depuis « Woodland Station » (Newton, Green Line D – http://bit.ly/2wEK2Qg) 

- Prendre le bus 8 (MWRTA, ne fonctionne pas le week-end) jusqu’à l’arrêt 

« Wellesley College » (7 arrêts, environ 40 minutes).  

- Attention, aller à « Woodland Station » depuis « South Station » met à peu près 

1 heure. 

 Le transfert au bus 8 depuis le métro (et tout le réseau « T ») est gratuit.  

 Horaires et stations desservies par ce bus: http://bit.ly/2xdFfqL. 

 

AVEC LES NAVETTES MISES EN PLACE PAR WELLESLEY : 

 VENDREDI : MIT Exchange Bus (ne fonctionne pas le week-end).  

- Arrêts pratiques à Cambridge : Kendall T Stop, (http://bit.ly/2hfHvq2), MIT 

Stratton Student Center (http://bit.ly/2xf5ihi), et à Boston à l’intersection entre 

Commonwealth Avenue et Massachusetts Avenue (http://bit.ly/2fxFjdn). 

 SAMEDI : Senate Bus (à l’inverse , ne fonctionne pas en semaine). 

- Arrêts pratiques : Harvard Square (http://bit.ly/2xdDYjt), LaVerde’s Market 

dans le Stratton Student Center du MIT (http://bit.ly/2xf5ihi). 

 

 Ces deux navettes ont l’avantage de déposer devant le « Green Hall » de 

Wellesley College, où ont lieu les séances plénières du Symposium. 

 

 Attention : l’accès à ces deux navettes nécessite l’usage d’un jeton (« token »), 

valant environ $3 pour un aller simple et ne pouvant pas être acheté à bord.  

- Points d’achat sur le campus de Wellesley : Wang Campus Center, the 

Bookstore ou the Housing and Transportation Department. 
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- Points d’achat à Cambridge : « Out of Town News » à Harvard Square ou 

LaVerde’s Market au Stratton Student Center du MIT.  

- Point d’achat à Boston : « Marlboro Market » au 45 Massachusetts Avenue. 

 

 Horaires et stations desservies par ces deux navettes: http://bit.ly/1BvOwpY 

 Autres informations (taxi, avion, voiture…) sur le site de Wellesley College : 

http://bit.ly/2xdSyYf 

http://bit.ly/1BvOwpY
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