REJOINDRE
LE DOMAINE LYON SAINT-JOSEPH
Le Domaine Lyon Saint-Joseph est facilement accessible, que vous souhaitiez le rejoindre,
depuis les différents grands axes autoroutiers et routiers ou en transports en commun.

Domaine Lyon Saint-Joseph • 38 allée Jean-Paul II • 69110 Sainte Foy-lès-Lyon • 04 78 59 22 35
Coordonnées GPS : Latitude : N 45°4426’’ - Longitude: E 4°4650’’
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> Axes routiers p
> Accès A6, sortie “Porte du Valvert”
> Accès A7, sortie “La Mulatière”
> Accès A42, A46, sortie “Périphérique Nord”
> Accès A43, sortie “Périphérique Sud
Marseille - St Etienne”
> Accès A89, sortie “Charbonnières”

> Parking visiteurs p
> Gratuit et sécurisé

> Bus
> Ligne C20 ou C20E direction
Francheville, arrêt « La Plaine »
> Depuis l’arrêt, prendre le chemin
des Fonts pour rejoindre le Domaine
> Compter environ 30 min.
depuis Bellecour
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> Depuis les autoroutes
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A43 - Depuis Grenoble – Chambéry
> Suivre « Lyon-Bron », voies de gauche, puis toujours rester sur les
voies de gauche, direction « périphériques »,
> Sortir à « périphérique Sud – St Etienne-Marseille ».
Contourner la ville en sortant à « St Fons-Pierre-Bénite »
> À l’échangeur sud, suivre « Pierre Bénite – Lyon centre » (A7),
> Sortir à « La Mulatière »,
> Au feu, à gauche, prendre la direction « Oullins » (passage devant
l’aquarium).
Une fois l’aquarium dépassé
> Suivre « Ste Foy-lès-Lyon » à droite,
> Remonter l’avenue Charles de Gaulle, le chemin des Chassagnes
et le chemin de la Croix Pivort,
> Au feu, prendre à gauche la direction « La Plaine »,
> Passer l’hôpital, le cimetière, la bibliothèque,
> Continuer tout droit jusqu’au rond-point,
> Prendre la sortie « La Plaine Commerces »,
> Monter le Chemin des Fonts et prendre la 2e allée à gauche, l’Allée
Jean-Paul II.
A7 - Depuis Marseille – St Etienne
> Sortir à « La Mulatière ».
> Au feu, à gauche, prendre la direction « Oullins » et passer devant
l’aquarium.
Une fois l’aquarium dépassé
> Suivre « Ste Foy-lès-Lyon » à droite,
> Remonter l’avenue Charles de Gaulle, le chemin des Chassagnes
et le chemin de la Croix Pivort,
> Au feu, prendre à gauche la direction « La Plaine »,
> Passer l’hôpital, le cimetière, la bibliothèque,
> Continuer tout droit jusqu’au rond-point,
> Prendre la sortie « La Plaine Commerces »,
> Monter le Chemin des Fonts et prendre la 2e allée à gauche, l’Allée
Jean-Paul II.

> Au 3e feu, à gauche, prendre la direction « Lyon, Ste Foy-lès-Lyon »,
Grande Rue,
> En haut de la montée prendre à droite le chemin des Fonts, à l’angle
du coiffeur Côte Ouest,
> Prendre la 1re à droite, Allée Jean-Paul II et continuer jusqu’au
bout de l’allée.
A42 – A46 - Depuis Genève et Bourg en Bresse
> Suivre « périphérique Nord » à porte de Croix-Luizet.
> Sortir à Tassin-la-Demi-Lune et remonter l’Avenue Victor Hugo
jusqu’à l’Horloge
> Au carrefour de l’Horloge, tout droit sur l’avenue Charles de
Gaulle, puis, direction « Francheville »,
> Passer sous le pont de chemin de fer,
> Au feu à gauche, prendre la direction « Francheville » ; suivre la
Route de Brignais, puis continuer tout droit sur l’avenue du Chater,
> Au 3e feu, à gauche, prendre la direction « Lyon, Ste Foy-lès-Lyon »,
Grande Rue,
> En haut de la montée prendre à droite le chemin des Fonts, à l’angle
du coiffeur Côte Ouest,
> Prendre la 1re à droite, Allée Jean-Paul II et continuer jusqu’au
bout de l’allée.

> Depuis l’aéroport Lyon Saint-Exupéry
en transport en commun
> Prendre le tram RhôneExpress à l’aéroport et jusqu’à l’arrêt
La Soie, puis prendre le métro ligne A direction Perrache, arrêt
Bellecour. Ensuite prendre la ligne de bus C20 ou C20E direction
Francheville, arrêt La Plaine.
Tous renseignements utiles (tarifs, liaisons avec le réseau TCL)
sur http://www.rhonexpress.fr

A6 - Depuis Paris
> Emprunter la sortie n°36 « Porte du Valvert »,
>A
 u rond-point, prendre à droite, direction « Tassin-la-Demi-Lune »
et remonter l’avenue Victor Hugo jusqu’à l’Horloge,
> Au carrefour de l’Horloge, tout droit sur l’avenue Charles de
Gaulle, puis, direction « Francheville »,
> Passer sous le pont de chemin de fer,
> Au feu à gauche, prendre la direction « Francheville » ; suivre la
Route de Brignais, puis continuer tout droit sur l’avenue du Chater,

N’hésitez pas à nous contacter pour faciliter votre venue :
Domaine Lyon Saint-Joseph
38 allée Jean-Paul II • 69110 Sainte Foy-lès-Lyon
04 78 59 22 35 • reservation@dlsj.fr
www.domaine-lyon-saint-joseph.fr
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