VENIR AU GLEM

INFORMATION PRATIQUE

EN AVION
Trajet depuis l’aéroport Lyon Saint-Exupéry
Prenez le Rhône express en direction de la gare Part Dieu jusqu’à la station Vaulx-en-Velin la Soie
(vous pouvez acheter le ticket au bord du Rhône express).
Temps du trajet : environ 20 minutes
Arrivé à Vaulx-en-Velin la Soie prenez le métro A en direction de la gare Perrache
(vous pouvez acheter le ticket pour prendre le métro aux bornes de service à l’entrée du métro).
Sortez à la station Cordeliers.
Temps du trajet : environ 15 minutes
Le GLEM se trouve environ 5 minutes de distance à pied de la station de métro Cordeliers
(la rue Mercière est la troisième rue parallèle à la rue de la République).
Sortie à la station de métro Cordeliers prenez la direction vers le quai Saint Antoine.
Arrivé à la rue Mercière prenez à gauche (nous sommes situés à côté du restaurant « Route des pâtes »).
(pour une meilleure orientation, veuillez consulter la carte mappy jointe à ce message)

EN TRAIN
Lyon a deux gares : la gare Perrache et la gare Part Dieu
Trajet entre la gare Perrache et le centre-ville de Lyon
En métro
Prenez le la ligne A en direction Vaulx-en-Velin la Soie.
Sortez à la station Cordeliers (3ème station).
Temps du trajet : environ 5 minutes.

Trajet entre la gare Part Dieu et le centre-ville de Lyon
En train
Vous avez la possibilité de prendre le prochain train qui circule depuis la gare de Part Dieu
vers la gare Perrache. Ce trajet d’environ 5 minutes est compris dans votre prix de billet de train TGV.
En métro
Si vous préférez venir en métro :
Prenez le la ligne B à la gare Part Dieu en direction Charpennes.
Sortez à la station Charpennes (2ème station) et prenez la ligne A en direction Perrache.
Sortez à la station Cordeliers (4ème station).
Temps du trajet : environ 20 - 30 minutes.
(vous pouvez acheter le ticket pour prendre le métro aux bornes de service à l’entrée du métro).
(un plan de métro est joint à ce message)
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En bus
Prenez le bus C3 à la station bus « Tiers Lafayette » en direction Gare Saint Paul.

ou le bus C13 à la station bus « Gare Part-Dieu Vivier Merle » en direction Hôtel de Ville Louis Pradel.

Descendez à la station Cordeliers.
Pour plus d’information consultez : http://www.tcl.fr/
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A PIED
Depuis la station métro Cordeliers
Le GLEM se trouve environ 5 minutes de distance à pied de la station de métro Cordeliers
(la rue Mercière est la troisième rue parallèle à la rue de la République).
Sortie à la station de métro Cordeliers prenez la direction vers le quai Saint Antoine.
Arrivé à la rue Mercière prenez à gauche (nous sommes situés à côté du restaurant « Route des pâtes »).
(pour une meilleure orientation, veuillez consulter la carte mappy jointe à ce message)
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