–
EN VOITURE
En venant de PARIS
- Vous êtes sur l'A6/E15 en direction de LIMONEST – LYON – MARSEILLE.
- Prenez le tunnel de Fourvière.
- A la sortie du tunnel, continuer sur l'A7/E15 en suivant MARSEILLE.
- Vous passez la raffinerie de Feyzin sur votre droite.
- Vous sortez à SOLAIZE (D36)
- Au rond-point, direction Solaize, vous passez sur un pont au dessus de l'Autoroute.
- Au second rond-point, vous allez en face, en passant sur un pont au-dessus des voies ferrées.
- Vous montez une côte.
- Continuez sur la Rue du Rhône.
- Prenez à gauche la Place de l'Eglise
- Vous êtes arrivés Place de la Mairie de Solaize

En venant de GRENOBLE
- Vous êtes sur l'A43/E70/E711 en direction de LYON - MARSEILLE.
- Continuez sur l'A46/E70 en suivant CORBAS - GIVORS - MARSEILLE.
- Sortez et prenez la D149 via Saint-Symphorien-d'Ozon.
- Entrez dans Solaize.
- Continuez sur la Rue de l'Ozon.
- Prenez à droite la Rue de la République.
- Continuez sur la Place de l'Eglise.
- Vous êtes arrivés Place de la Mairie de Solaize.

En venant de MARSEILLE
- Vous êtes sur l'A7/E15 en direction de LYON- CENTRE – PARIS.
- Au panneau SOLAIZE - SEREZIN du RHÔNE quittez l’autoroute.
- Au rond-point, prenez à droite, en passant sur un pont au-dessus des voies ferrées.
- Vous montez une côte.
- Continuez sur la Rue du Rhône.
- Prenez à gauche la Place de l'Eglise.
- Vous êtes arrivés Place de la Mairie de Solaize.

EN TRANSPORTS EN COMMUN > En venant de la gare de la Part dieu (45mn
environ)
- Prenez le METRO B en direction de Stade de Gerland.
- Descendez à l'arrêt Saxe Gambetta
- Prenez le métro D jusqu'à la Gare de Vénissieux (terminus).
- Prenez le BUS 39 en direction de Solaize Mairie.
- Descendez à l'arrêt Solaize Mairie.

EN TRANSPORTS EN COMMUN > En venant de la gare de Perrache (45mn environ)
- Prenez le métro A en direction de Laurent Bonnevay.
- Descendez à l'arrêt Bellecour.
- Prenez le métro D jusqu'à la Gare de Vénissieux (terminus).
- Prenez le BUS 39 en direction de Solaize Mairie.
- Descendez à l'arrêt Solaize Mairie.

