VENIR DANS NOTRE CENTRE DE LYON-BRON
4, rue du Colonel Chambonnet
L'antenne de TEMIS Forma on se situe à la limite Sud-Est de Lyon.
Elle vous oﬀre un nouveau confort pour vos forma ons (café et boisson oﬀert, clima sa on, ...)
ainsi que des commodités importantes : parking gratuit, restaurants et hôtels à proximité.
Pour tous renseignements, devis et inscrip on : 04.78.26.93.54 (8h à 16h30 du lundi au vendredi)

EN VOITURE DE LYON :
1. Rejoindre A7
2. U liser les 2 voies de droite pour prendre la sor e en direc on de Saint-Fons/Boulevard Périphérique
3. Con nuer tout droit (panneaux vers Boulevard Périphérique/Saint-Fons)
4. Con nuer sur D383
5. Prendre la sor e A43 en direc on de Saint-Priest/Chambéry/Grenoble/Aéroport Saint-Exupéry
6. U liser la 2e voie à par r de la droite pour prendre la sor e en direc on de Chassieu/Décines/Porte des Alpes
7. Suivre D112 et Avenue Général de Gaulle/D506 en direc on de Rue du Colonel Chambonnet
AÉROPORT LYON-ST EXUPÉRY :
1. Prendre la direc on nord-est sur Route de Planaise vers Rue de l'Église
2. Prendre à droite sur Rue de l'Église
3. Prendre à droite sur Route des Evessay/D155
4. Au rond-point, prendre la 1re sor e sur Route de Lyon/D29
5. Tourner à droite pour rester sur Route de Lyon/D29
6. Au rond-point, prendre la 3e sor e sur D29
7. Au rond-point, prendre la 1re sor e et con nuer sur D29
8. Au rond-point, prendre la 2e sor e et con nuer sur D29
9. Au rond-point, prendre la 3e sor e et con nuer sur D29
10. Au rond-point, prendre la 1re sor e et con nuer sur D29
11. Au rond-point, prendre la 1re sor e (D29) vers A43/Aéroport Saint Exupéry/Genas/Meyzieu
12. Rester à gauche à l'embranchement, puis suivre Grenoble/Lyon pour rejoindre A432
13. Rejoindre A432
14. RouteU liser les 2 voies de gauche pour rejoindre A43
15. Route avec sec ons à péage
16. Prendre la sor e 3 vers Bron
17. Rester sur la ﬁle de gauche pour con nuer sur Sor e 3, suivre Lyon/Bron-Albert Campus
18. Rester sur la ﬁle de droite pour con nuer sur Sor e 3, suivre Bron/Saint-Exupéry
19. Con nuer sur Rue Maryse Bas é.
20. Rouler en direc on de Rue du Colonel Chambonnet
GARE DE LYON PART-DIEU :
1. Prendre la direc on sud vers Avenue Georges Pompidou
2. Prendre à gauche sur Avenue Georges Pompidou
3. Prendre à droite sur Rue de la Ville e
4. Prendre à gauche sur Rue Paul Bert
5. Con nuer sur Avenue Lacassagne
6. Prendre à droite sur Boulevard Pinel
7. Prendre à gauche sur Avenue Franklin Roosevelt
8. Rejoindre A43 en direc on de Grenoble légèrement à droite
9. U liser la 2e voie à par r de la droite pour prendre la sor e en direc on de Chassieu/Décines/Porte des Alpes
10. Rejoindre Boulevard de l'Université/D112
11. Rester sur la ﬁle de gauche pour con nuer sur Boulevard de l'Université/D112
12.Prendre à gauche sur Avenue Général de Gaulle/D506
13. Prendre à gauche sur Rue du Colonel Chambonne

