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En voiture :  

Depuis Genève : (A)  
Prenez l’A40 en direction de NANTUA, puis l’A42 en 
direction de LYON. Empruntez ensuite le périphérique 
sud (N383) et sortez à LYON GRANGE BLANCHE / 
LYON MONPLAISIR / VINATIER / HOPITAUX EST.  
Continuez tout droit sur l’avenue ROCKFELLER et 
passez devant l’hôpital EDOUARD HERRIOT.   
Référez-vous ensuite à l’agrandissement du plan.   
  
Depuis Grenoble : (C)  
Prenez l’A43 en direction de LYON et empruntez le 
périphérique jusqu’à VILLEURBANNE. Prenez la sortie 
HOPITAUX EST / BRON CENTRE, puis LYON 
MONPLAISIR / VINATIER.  
Continuez tout droit sur l’avenue ROCKFELLER et 
passez devant l’hôpital EDOUARD HERRIOT.   
Référez-vous ensuite à l’agrandissement du plan.   
  
   

 
  

Depuis Marseille : (B)  
Prenez l’A7 en direction de LYON. Suivez LYON / 
PARIS le long des quais du Rhône. Restez sur la voie 
de droite et prenez le pont Gallieni à la sortie 
GRENOBLE / CHAMBERY.   
Continuez tout droit, puis tournez à gauche avant la 
Maison de la Danse, en suivant HOPITAUX EST / 
GRANGE BLANCHE. Au 4ème feu, suivez MONPLAISIR.  
Référez-vous ensuite à l’agrandissement du plan.  
  
Depuis Paris : (D)  
Prenez l’A6 en direction de LYON. Sortez à PORTE DU 
VALVERT, puis empruntez le périphérique en direction 
de GENEVE / Aéroport ST EXUPERY. Prenez le 
périphérique (N383), puis la sortie LYON GRANGE 
BLANCHE / VINATIER / HOPITAUX EST.  
Continuez tout droit sur l’avenue ROCKFELLER et 
passez devant l’hôpital EDOUARD HERRIOT.  
Référez-vous ensuite à l’agrandissement du plan.  

 



  
En train :   
 

 
Gare de la PART DIEU :  
Pour venir au CIRC : prenez le métro ligne B, direction 
Gerland, changez à la station Saxe-Gambetta. Prenez 
la ligne D, direction Gare de Vénissieux et descendez 
à la station Grange-Blanche.   
Pour repartir du CIRC : prenez le métro ligne D 
direction Gare de Vaise, changez à la station Saxe-
Gambetta. Prenez le métro ligne B, direction 
Charpennes-Part-Dieu, descendez à la station Part 
Dieu. 
 

 
 
 

 
 
Gare de PERRACHE :  
Pour venir du CIRC : prenez le métro A, direction 
Hotel de Ville/Laurent Bonnevay, changez à la station 
Bellecour. Prenez le métro ligne D, direction Gare de 
Vénissieux et descendez à la station Grange-Blanche.   
Pour repartir du CIRC : prenez le métro ligne D, 
direction Gare de Vaise, changez à la station 
Bellecour. Prenez le métro ligne A, direction Perrache, 
descendez à la station Perrache.  

 En avion :   

Un service connecté 

 

Le Tram Express Rhônexpress relie le centre de Lyon à l'Aéroport Lyon - Saint Exupéry en moins de 30 minutes.  

Au départ de Lyon Part-Dieu : station terminus Lyon Part-Dieu de Rhônexpress.  

Au départ de l’aéroport de Lyon Saint Exupéry, pour rejoindre la station Rhônexpress Lyon - Saint Exupéry  

depuis les Terminaux 1, 2 ou 3, il vous suffit de suivre le pictogramme suivant :  

Rhônexpress vous garantit depuis la gare de la Part-Dieu et depuis l'Aéroport Lyon - Saint Exupéry : 

Un départ tous les quarts d'heure de 6h à 21h  

Un départ toutes les demi-heures de 5h à 6h et de 21h à minuit  

Un fonctionnement 365 jours par an  

Un retour vers Lyon au-delà de minuit en cas de retard de votre vol si celui-ci devait atterrir avant 23h30. Dans ce cas le 
service pourra ne pas être assuré par un Tram Express mais par un autre mode de transport (autocar, minibus, etc.). Un 
agent Rhônexpress sera présent en station pour vous accueillir et vous orienter.  

Où acheter votre billet ? 

Pour faciliter vos déplacements et votre organisation, Rhônexpress met à votre disposition plusieurs possibilités vous 
permettant d'acquérir facilement votre billet. Par internet, aux distributeurs automatiques en stations ou auprès de 
l’agent de bord. 

Pour toute information complémentaire cliquer sur le lien : http://www.rhonexpress.fr/ 
Si vous préférez le taxi : le tarif est d’environ 35 euros (mais jusqu’à 60 euros de nuit). 


