
 
 

                 
Comment vous rendre à la prison HMP KENNET 

La prison HMP Kennet se trouve juste à l’extérieur de la ville de Maghull dans le Merseyside, à 10 miles (16 km) de 
Liverpool. Elle est extrêmement bien desservie par autoroutes, routes nationales et chemins de fer. 
 
 
 
 
Depuis Liverpool, prenez l’A59, Preston Road, qui vous emmène directement dans Maghull puis tournez à droite aux 
feux de signalisation (carrefour de Maghull) pour rejoindre Eastway puis School Lane. L’entrée de la prison HMP 
Kennet se trouve sur la gauche à environ 1 ½ miles (2,4 km) le long de cette route, 100 m avant l’embranchement avec 
l’autoroute M58. 
 
Depuis le reste du pays : 
La prison HMP Kennet est facilement accessible depuis le réseau autoroutier. Quittez la M6 à la sortie 26 pour rejoindre 
la M58 jusqu’à la sortie 1. Suivez la direction de Maghull et l’entrée de la prison se trouve sur la droite juste après le 
rond-point lorsque vous quittez la M58. 
 
En venant de Liverpool, il n’y a pas de sortie à l’embranchement 1 de la M58. 
 
 
 
 

En train 

En voiture 

La prison HMP Kennet est à 10 miles (16 km) de la gare de Lime Street de Liverpool, qui propose un accès aux grandes 
lignes et des correspondances vers tout le pays dont Maghull. 
Depuis la gare de Lime Street, prenez la « Central Line » du métro pour un seul arrêt jusqu’à la gare centrale. Prenez 
ensuite le train de la Northern Line vers Ormskirk qui s’arrête à Maghull.  Prenez un taxi jusqu’à la prison qui se trouve à 
1 ½ miles (2,4 km) de la gare. 
 
 
 
 

En bus 

Les bus Arriva et CMT circulent tous les jours entre Liverpool et la prison HMP Kennet. Contactez les compagnies de 
bus pour vérifier les horaires et les numéros de bus. Tous les bus partent de la Sir Thomas Street à Liverpool et s’arrêtent 
à la prison. 
 
 
 
 
 

Aéroports 

 
L’aéroport John Lennon de Liverpool et l’aéroport de Manchester ne sont qu’à un court trajet de la prison. L’aéroport 
John Lennon de Liverpool est desservi par les transports locaux tandis que des cars National Express circulent entre 
l’aéroport de Manchester et le centre ville de Liverpool d’où vous pouvez rejoindre d’autres services locaux. 
 
 
 
 

Numéros de téléphone utiles 

 
British Rail (y compris Merseyrail)  0345 484 950 
Bus Arriva    0151 525 1733 
Bus CMT     0151 523 3118 
Merseytravel    0151 236 7676 
Cars National Express    0990 808 080 
Aéroport de Manchester   0161 489 3000 
Aéroport John Lennon de Liverpool 0151 288 4000 
Taxis de Liverpool, Liverpool  0151 708 7080 
Taxis Blue Line, Maghull   0151 526/525/922/921/521 5050 


