Venir au cdg69

Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Rhône et de la Métropole de Lyon est situé à
Sainte Foy-lès-Lyon, à l'ouest de Lyon, à proximité du collège du Plan du Loup.
9, allée Alban Vistel
69110 Sainte Foy-lès-Lyon

Venir en transport en commun
Bus au départ de Perrache :
> Ligne C19 vers Francheville Tafignon Arrêt «?Collège Plan du Loup?»
> Ligne 49 vers Sainte Foy Châtelain Arrêt «?Sainte Foy Châtelain », compter ensuite 5 à 10 minutes de
marche à pied pour rejoindre le Centre de gestion
Horaires et itinéraires sur le site des Transports en commun lyonnais : http://www.tcl.fr ou en appelant Allo
TCL : 04?26?10?12?12 (prix d’un appel local).

Venir en voiture
Par le sud (Valence, Marseille)
Sur l’A7-E15, après le péage de Vienne, prendre la sortie n° 2, direction La MULATIÈRE / OULLINSCENTRE. Au rond-point, prendre la 2e sortie, rue Stéphane Dechant, puis sur la droite la D125 en direction
de SAINTE FOY-LÈS-LYON, et continuer avenue du Général de Gaulle / chemin des Chassagnes / chemin
de la Croix Pivort. Au feu à gauche, prendre le boulevard du Baron du Marais. Prendre à droite le chemin
de Montray puis à gauche la rue Châtelain puis encore à gauche le chemin du Plan du Loup. Prendre à
gauche l’allée Alban Vistel.
Par le nord (Paris)
Sur L’A6-E15, après le péage de VILLEFRANCHE-LIMAS prendre la sortie 36 et suivre la direction TASSIN
/ PORTE DU VALVERT. Traverser TASSIN-LA-DEMI-LUNE sur l’avenue Victor Hugo. Au rond point
(L’Horloge), prendre la 2e sortie, avenue Victor Hugo et continuer avenue Charles De Gaulle. Prendre à
gauche la D342 route Brignais, puis avenue du Chater en direction de Sainte Foy-lès-Lyon. Au niveau du
centre commercial Carrefour prendre à gauche le chemin des Razes. Au rond point prendre la 2e sortie et
continuer sur le Chemin du Plan du Loup. Prendre à droite l’allée Alban Vistel.
Par la presqu’île de Lyon
Depuis la gare de Perrache, rejoindre SAINTE FOY-LÈS-LYON par la D125 : montée de Choulans, prendre
à gauche l’avenue Debrousse puis l’avenue Vallioud. Quitter la D125 et prendre à droite l’avenue du
Maréchal Foch, puis à gauche l’avenue Maurice Jarrosson et l’avenue du 11 novembre 1918 jusqu’au
chemin du Plan du Loup. Prendre à gauche l’allée Alban Vistel.

Par le sud est (Grenoble)
Sur L’A43-E71, prendre la sortie n° 1 et suivre la direction MARSEILLE / SAINT-ETIENNE /
PÉRIPHÉRIQUE-SUD / PORTE DE PARILLY sur la D383 (Bd Laurent Bonnevay) puis continuer vers A7 /
PARIS / LYON / PIERRE BÉNITE (Bd Pierre Semard). Sur l’A7-E15, prendre la sortie n° 2, direction La
MULATIÈRE / OULLINS-CENTRE. Au rond-point, prendre la 2e sortie, rue Stéphane Dechant, puis sur la
droite la D125 en direction de SAINTE FOY-LÈS-LYON, et continuer avenue du Général de Gaulle / chemin
des Chassagnes / chemin de la Croix Pivort. Au feu à gauche, prendre le boulevard du Baron du Marais.
Prendre à droite le chemin de Montray puis à gauche la rue Châtelain puis encore à gauche le chemin du
Plan du Loup. Prendre à gauche l’allée Alban Vistel.
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