
Pour se rendre au CCA ? 

        Par le train : Depuis la gare de Perrache 

o        Prendre le métro ligne A direction VAULX-EN-VELIN La Soie (site Métro / Bus :www.tcl.fr ) 

o        Descendre à l'arrêt Hôtel de Ville Louis PRADEL 

o        Prendre le métro ligne C direction CUIRE (çà monte !) 

o        Descendre à l'arrêt CROIX-ROUSSE 

o        En sortant, vous êtes sur le boulevard de la CROIX-ROUSSE, face à vous, la nouvelle place, le 

gros caillou, Les Alpes en fond. Vous êtes à 200m du club. 
o      Demi-tour, restez sur le trottoir de gauche (côté 1er arrondissement). Vous allez croiser la rue 

RAYMOND, à prendre à gauche. 
o        Au bout devant vous à l'angle le bâtiment du club, avec le panneau au dessus de la porte. 

  
       Par le train : Depuis la gare de la PART-DIEU 

o        Prendre le bus ligne C13 direction MONTESSUY, jusqu'à l'arrêt CROIX-ROUSSE 

o        ………. Et après, c'est comme ci-dessus ……… 

o         ou 

o        Prendre le métro ligne B direction CHARPENNE, jusqu'au bout station CHARPENNES 

o        Prendre le métro ligne A direction PERRACHE 

o        Descendre à l'arrêt Hôtel de Ville Louis PRADEL 

o        Prendre le métro ligne C direction CUIRE (çà monte !) 

o        ………. Et après, c'est comme ci-dessus ……… 

  
       Par l'avion : Depuis l'aéroport SAINT-EXUPERY 

o        Prendre la navette SATOBUS jusqu'à la gare de la PART-DIEU. 

o        Ensuite prendre le métro, comme ci-dessus. 

  
       Par la route : Depuis PARIS et Nord de LYON 

o        Après le tunnel sous FOURVIERE 

o        Sortir LYON Centre, Rive droite 

o        Remonter les quais du Rhône rive droite 

o        Suivre CROIX-ROUSSE Plateau 

o        Arrivé sur le boulevard de la CROIX-ROUSSE, à la hauteur de la mairie du 4earrondissement 

(grosse bâtisse avec 2 petits parcs de part et d'autre, la rue RAYMOND et de l'autre côté, qui 

donne sur la rue de Crimée. 

  
       Par la route : Depuis l'A6 et Nord de LYON (variante) 

o        Avant le tunnel sous FOURVIERE, prendre la sortie VAISE 

o        Dans les ronds-points, toujours suivre la direction Lyon Vaise, et toujours tout droit 

o        Vous êtes sur la rue MARIETTON, au bout (1km) tout droit devant vous, le pont qui enjambe la 

Saône. 

o        Passé le pont, vous êtes devant l'entrée du tunnel sous la Croix-Rousse. Il faut tourner à droite 

avant le tunnel, et prendre la montée à gauche : Montée des Esses 
o        En haut, c'est la boulevard de la Croix-Rousse, prendre à gauche. 

o        Arrivé sur le boulevard de la CROIX-ROUSSE, à la hauteur de la mairie du 4earrondissement 

(grosse bâtisse avec 2 petits parcs de part et d'autre), la rue St François d'Assises est de l'autre 

côté du boulevard, qui donne sur la rue de Crimée à gauche. 

o        Arrivé sur le boulevard de la CROIX-ROUSSE, à la hauteur de la mairie du 4earrondissement 

(grosse bâtisse avec 2 petits parcs de part et d'autre), au feu la rue St François d'Assises à droite, 

et ensuite à gauche, vous êtes dans la rue de Crimée, à 25m du club. 

  
       Par la route : Depuis l'A7 Sud de LYON 

o        Suivre Lyon Centre sur l'autoroute 

o        Remonter les quais du Rhône rive droite. 

o        Suivre CROIX-ROUSSE Plateau 

o        Arrivé sur le boulevard de la CROIX-ROUSSE, à la hauteur de la mairie du 4earrondissement 

(grosse bâtisse avec 2 petits parcs de part et d'autre, la rue RAYMOND et de l'autre côté, qui 

donne sur la rue de Crimée. 

  

Un site utile : http://www.carnets-voyage.com/france-routes-gourmandes-lyon-croixrousse.htm 

  

http://www.tcl.fr/
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