PLAN D’ACCES
1, rue Claude Chappe • Parc de Crécy • 69370 SAINT DIDIER AU MONT D'OR CEDEX
En voiture
Venant du centre de LYON :
- prendre le tunnel de La Croix Rousse,
- à la sortie, passer la Saône et tourner immédiatement à droite, direction les Monts d'Or,
- suivre la direction de St Didier au Mont d'Or / St Cyr au Mont d'Or,
- passer devant Casino, laisser BMW à droite, passer sous un pont de chemin de fer,
- + 800 m : Renault à droite, Total à gauche,
- + 100 m : à la fourche Saint-Didier / St Cyr, prendre la direction Saint-Cyr au Mont d'Or,
- à 300 m à gauche, monter le chemin Ferrand, direction parc de Crécy,
- en haut, prendre à gauche de la fourche,
- au fond du parc, à droite de la cafétéria.
Venant de GRENOBLE (A43) ou GENEVE (A42) :
- prendre le périphérique Nord (direction Paris) en fin d'autoroute A43 (ou A42) - ne pas prendre la rocade
Est direction Paris,
- continuer sur la direction Paris via le tunnel payant (périphérique nord),
- sortir à la sortie n°3 Rochecardon puis direction Saint-Didier au Mont d'Or (tout droit au feu rouge),
- + 200 m : Renault à droite, Total à gauche,
- + 100 m : à la fourche Saint-Didier au Mont d'Or/ Saint-Cyr au Mont d'Or, prendre la direction Saint-Cyr
au Mont d'Or,
- à 300 m à gauche, monter le chemin Ferrand, direction parc de Crécy,
- en haut, prendre à gauche de la fourche,
- au fond du parc, à droite de la cafétéria.
Venant de PARIS (A6) :
- Sur l'A6, sortir à la sortie Périphérique Nord Direction Genève - Grenoble (sortie située juste après celle
de Ecully),
- prendre le Périphérique Nord direction Est,
- prendre la première sortie Porte de Vaise puis direction Saint-Didier au Mont d'Or,
- +600m : prendre sur la gauche direction Saint-Didier au Mont d'Or en laissant un pont de chemin de fer
sur la droite,
- + 800 m : Renault à droite, Total à gauche,
- + 100 m : à la fourche Saint-Didier au Mont d'Or/ Saint-Cyr au Mont d'Or, prendre la direction St Cyr au
Mont d'Or,
- à 300 m à gauche, monter le chemin Ferrand, direction parc de Crécy,
- en haut, prendre à gauche de la fourche,
- au fond du parc, à droite de la cafétéria.
Venant de MARSEILLE (A7 puis A6) :
- Sur l'A7 prendre direction Lyon Centre puis suivre la direction Grenoble - Chambéry
- continuer sur la direction Paris via le tunnel payant (périphérique nord),
- sortir à la sortie n°3 Rochecardon puis direction Saint-Didier au Mont d'Or (à droit au feu rouge),
- + 200 m : Renault à droite, Total à gauche,
- + 100 m : à la fourche Saint-Didier au Mont d'Or/ Saint-Cyr au Mont d'Or, prendre la direction Saint-Cyr au Mont d'Or,
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- à 300 m à gauche, monter le chemin Ferrand, direction parc de Crécy,
- en haut, prendre à gauche de la fourche,
- CAMO se trouve au fond du parc, à droite de la cafétéria.

Depuis la Gare Part-Dieu
Prendre le Métro B en direction de Stade de Gerland
Descendre à l’arrêt Saxe Gambetta
Prendre le Métro D en direction de Gare de Vaise
Descendre à l’arrêt Gare de Vaise
Ensuite, 2 possibilités s’offrent à vous :
◼ Soit prendre le Bus 22 en direction de « ST FORTUNAT » (départ toutes les 10 mns environ)
Descendre à l’arrêt « Tilleuls », parcours à pied 5 mn balisé, nous sommes au n° 1 Claude Chappe, à
droite de la cafétéria.
◼ Soit prendre le Bus 23 en direction de « Rocade des Monts d’Or » Descendre à l’arrêt « Val Rosay », Le
siège est situé au fond du parc d’affaires, au n° 1 Claude Chappe, à droite de la cafétéria.
Compter 30 mn pour un trajet en taxi depuis le centre d’affaires jusqu’à la Gare de la Part-Dieu

Depuis l’aéroport
Une navette assure la liaison entre l’aéroport de Lyon St–Exupéry et la gare de Lyon Part Dieu toutes les 20 mns.
Descendre au deuxième arrêt à Grange Blanche
Prendre le Métro D en direction de Gare de Vaise
Descendre à l’arrêt Gare de Vaise
Ensuite, 2 possibilités s’offrent à vous :
◼ Soit prendre le Bus 22 en direction de « ST FORTUNAT » (départ toutes les 10 mns environ)
Descendre à l’arrêt « Crécy », parcours à pied 5 mn balisé, nous sommes au n° 1 Claude Chappe, à droite
de la cafétéria.
◼ Soit prendre le Bus 23 en direction de « Rocade des Monts d’Or » Descendre à l’arrêt « Val Rosay », nous
sommes situé au fond du parc d’affaires, au n° 1 Claude Chappe, à droite de la cafétéria.
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