
 
 

 

 

 

 

En voiture … 
 

 de PARIS : entrée dans Lyon par l’A6 
 Sortie direction « Office du Tourisme – Vieux Lyon » (juste après le Tunnel de Fourvière).  

 Ici, se reporter à l’ « itinéraire à partir de l’entrée dans Lyon 05 » … 
 

 de GENEVE / BOURG-EN-BRESSE : entrée dans Lyon par l’A42 / A46  
 Emprunter le périphérique Nord TEO, suivre la direction « Porte de Valvert, Paris », puis la direction « Marseille, 

Lyon-Presqu’Ile, Porte du Valvert ».  

 Au rond-point du Valvert, prendre la première sortie et continuer sur l’A6/E15.  

 Sortie direction « Office du Tourisme – Vieux Lyon » (juste après le Tunnel de Fourvière). 

 Ici, se reporter à l’ « itinéraire à partir de l’entrée dans Lyon 05 » … 
 

 de GRENOBLE : entrée dans Lyon par l’A43 
 Contournez l'agglomération par le boulevard périphérique Sud direction « Saint-Étienne - Marseille», 

 Sortie « porte de Gerland ». Suivre la direction « Lyon Centre ». Passer le pont Pasteur, et prendre tout de suite 
à droite l’A7/E15 direction « Paris ».  

 Sortie « Quais de Saône ». Au pont Kitchener-Marchand, prendre en face la montée de Choulans. 

 Ici, se reporter à l’ « itinéraire à partir de l’entrée dans Lyon 05 » … 
 

 de MARSEILLE / SAINT-ETIENNE : entrée dans Lyon par l’A7 / A47 
 Sortie « Quais de Saône ». Au pont Kitchener-Marchand, prendre en face la montée de Choulans. 

 Ici, se reporter à l’ « itinéraire à partir de l’entrée dans Lyon 05 » … 
 
 

 Itinéraire à partir de l’entrée dans Lyon 05 : 
 Prendre la Montée de Choulans (D407) en direction de « Roanne, Lyon-Vaise, Paris » (1,4km).  

 Prendre à droite rue des Macchabées (100m), puis à droite rue de Trion (100m), et à gauche rue des Farges 
(200m). Au rond-point prendre la deuxième sortie et continuer sur la place des Minimes (200m). Prendre la rue de 
l’Antiquaille, puis la rue Cléberg (500m). Arriver au 14 rue Roger Radisson (tél 04 78 25 40 90). 
 
 
 

En transport en commun … 
 

 Depuis Perrache : 30 minutes 

 Métro ligne A, direction Vaulx en Velin La Soie, descendre à Bellecour ; 

 Métro ligne D, direction Gare de Vaise, descendre à Vieux Lyon ; 

 Prendre le Funiculaire direction Fourvière (jusqu’à 22h00). 

 En sortant du funiculaire, prendre à droite et descendre la rue Radisson jusqu’au 14 
 
 

 Depuis La Part Dieu : 30 minutes 

 Métro ligne B, direction Gare d’Oullins, descendre à Saxe Gambetta ; 

 Métro ligne D, direction Gare de Vaise, descendre à Vieux Lyon ; 

 Prendre le Funiculaire direction Fourvière(jusqu’à 22h00). 

 En sortant du funiculaire, prendre à droite et descendre la rue Radisson jusqu’au 14 
 

Accès au Centre Jean Bosco 


