Plan de l'Agglomération Lyonnaise

Plan d’ACCÈS

Retrouvez nous
sur le site Internet
http://ww.domaine-lyonsaint-josepf.fr

Par les Transports en Commun Lyonnais

Paris (A6)

http://www.tcl.fr
Bourg(A46)
Genève (A42)
LYON

Grenoble
(A43)

Marseille
St Etienne (A7)

depuis la gare de Perrache :
Métro ligne A direction VAULX La Soie
Temps estimé : 5 à 6 min.
_ descendre à Bellecour (2ème station)
depuis la gare de la Part-Dieu :
Métro ligne B direction Stade de Gerland
_ descendre à Saxe-Gambetta (2ème station)
Temps estimé : 10 à 15 min.
Correspondance ligne D direction gare de Vaise
_ descendre à Bellecour (2ème station)
à Bellecour :
Bus N°C20 E direction Francheville.
Temps estimé : 20 à 30 min.
Descendre à l'arrêt "La plaine".
depuis l'arrêt :

Adresse
Domaine Lyon Saint Joseph
38 Allée Jean-Paul II
69110 Ste Foy-lès-Lyon

Temps estimé : 6 à 8 min.

Tel : 04.78.59.22.35

Courriel : reservation@domaine-lyon-saint-joseph.fr

Information trafic sur les voies rapides
http://www.coraly.com

Guide routier
http://mappy.fr

Serveur vocal : 0 800.15.30.50
http://infotrafic.grandlyon.com

Prendre le chemin des Fonts (à l'angle du coiffeur)
_ 100 mètres plus bas à droite Allée Jean-Paul II
_ au n°38

Par Avion
http://www.lyon.aeroport.fr

Le Tram « Rhonexpress » :
Entre l’aéroport et la gare tgv Lyon Part-Dieu:

Pour tout renseignement: www.rhonexpress.fr

En Taxi
Indiquer : 38 allée Jean-Paul II à Ste Foy-lès-Lyon (69110)

Par la route itinéraire Sud
Par la route itinéraire Nord

accès : chemin des Fonts _ allée Jean-Paul II à Ste Foy-lès-Lyon

Depuis Grenoble-Chambéry (A43)
Suivre "périphérique Sud _ St Etienne-Marseille"
Option n°1 _ contournement de la ville
Sortie "St Fons-Pierre-Bénite"
À l'échangeur Sud, se positionner file de gauche
Suivre "Pierre Bénite - Lyon centre" (A7)
Sortie "La Mulatière"

Option n°2 _ Gerland
Itinéraire à éviter les soirs de match

Sortie "Porte de Gerland"
Remonter l'Avenue Tony Garnier jusqu'au dernier feu
Prendre à gauche le Pont Pasteur
Suivre la direction "La Mulatière-Oullins"
Continuer à gauche _ direction "Oullins centre"

Depuis Marseille–St Etienne (A7)

accès : chemin des Fonts _ allée Jean-Paul II à Ste Foy-lès-Lyon

Sortie n°36 "Porte du Valvert"
Dans le rond-point, à droite _ direction "Tassin horloge"
Remonter l'Avenue Victor Hugo

Depuis Genève-Bourg en Bresse (A42-A46)
À porte de Croix Luizet
Suivre "périphérique Nord" (Péage : 1,80 €)
Sortie "Tassin"

Au carrefour de l'horloge
 Prendre la direction "Craponne-Francheville",
vous êtes sur l'Avenue Ch. de Gaulle.
 Prendre la direction "Francheville".
et passer sous le pont de chemin de fer.
Repère : le supermarché Casino (sur votre gauche)

Sortie "La Mulatière"

À partir de l'Aquarium du Grand Lyon
 Suivre "Ste Foy-lèsLyon" à droite.
 Remonter l'Avenue Charles de Gaulle qui devient le
Chemin des Chassagnes puis Chemin de la Croix
PiRepère : passer le stade, la piscine puis l'hôtel Campanile
vort.
 Au
feu,
pren-

Repère : passer l'hôpital, le cimetière, la bibliothèque

 Monallée à
gau-

 Au feu à gauche, direction "Francheville le Haut-le
Bas", puis la Route de Brignais devient l'Avenue du
Chater.
 Au 3ème feu à gauche, prendre la Grande Rue, direction "Lyon, Ste Foy-lès-Lyon"
Repère : vous voyez une église ? Vous êtes allé trop loin !

 Passer le feu, et en haut de la montée prendre le Chemin des Fonts, à droite

dre à gauche la direction "La Plaine".

 Au feu, continuer tout droit jusqu'au rond point et prendre la dernière sortie "La Plaine Commerces".
ter le Chemin des Fonts, tourner à la 2ème
Repère : après le stade municipal de la Plaine

Depuis le Centre Ville

Depuis Paris (A6)

accès : chemin des Fonts _ allée Jean-Paul II à Ste Foy-lès-Lyon

Depuis les quais de Saône
Option n°1 : rive gauche

 Descendre les quais de Saône
 Traverser le Pont Kitchener _ direction "Ste Foy-lèsLyon"

Option n°2 : rive droite

 Remonter les quais de Saône (Quai J-J Rousseau et
Quai des Étroits)
 Se positionner à gauche, passer sous le pont SNCF
 Au feu, prendre à gauche la Montée de Choulans.

Dans la Montée de Choulans
 Au 1er feu, à gauche, Avenue Debrousse _ direction
"Ste Foy-Francheville".
 Au 2ème feu, à droite, remonter l'Avenue de la 1ère
DFL _ direction "Francheville".
 Au 3ème feu, face à vous, rejoindre la Rue Commandant Charcot _ direction "La Plaine- Francheville".
 Remonter la rue sur 2 800 m environ.
 Dans le quartier La plaine, prendre le Chemin des
Fonts, à gauche.

Repère : entre le Fleuriste et le Coiffeur

Repère : entre le Coiffeur et le Fleuriste

 100 m plus bas, à droite, Allée Jean-Paul II.
Le Domaine Lyon Saint Joseph est au n°38

 100 m plus bas, à droite, Allée Jean-Paul II.
Le Domaine Lyon Saint Joseph est au n°38

.

.

Repère : après le stade municipal de la Plaine

Repère : après le stade municipal de la Plaine

