Pour accéder au Laboratoire AMPERE
Site de l’Ecole Centrale de Lyon
Bât H9
36 avenue Guy de Collongue - Ecully

Accès par la route :
Par l’autoroute A6 : sortie « Ecully » puis direction Ecully Centre. Arrivé place Charles de Gaulle
prendre la rue E.Payen qui devient ensuite avenue Guy de Collonge.
De Paris par la nationale 6, prendre la dernière portion d'autoroute A6 (gratuite) au niveau d'une
petite bourgade appelée "La Garde" (en haut d'une côte) : l'autoroute est sur la droite. Prendre la
direction de Lyon et suivre les indications précédentes.
De Marseille ou de Saint-Etienne par l'autoroute A7, suivre la direction "Paris autoroute" : on
rejoint l'autoroute A6. Passé le tunnel de Fourvière prendre la quatrième sortie, "Ecully", puis la
direction « Ecully centre » et rejoindre le centre d'Ecully. Suivre ensuite les indications
précédentes: *dans Ecully*
De Grenoble ou de Chambéry par l'autoroute A43, prendre le périphérique nord (TEO) puis les
tunnels à péage en direction de Paris. A la sortie des tunnels prendre la direction « Paris
autoroute » : on rejoint l'autoroute A6. Prendre la sortie « Ecully », puis la direction « Ecully
centre » et suivre les indications précédentes: *dans Ecully*
De Bourg ou de Genève par l'autoroute A42 : prendre le périphérique nord (TEO) comme cidessus.
Accès par la route ou le train :
Vous arrivez à l'aéroport Lyon-St Exupéry :
Prendre la navette aéroport Aéroport-Centre de Lyon. Arrêt gare de Perrache.
Vous arrivez à La Gare de la Part-Dieu :
Nous vous conseillons de prendre un train arrêt Perrache. Sinon prendre le métro (Ligne B) en
direction de "Jean Macé" et descendre à "Saxe Gambetta", puis prendre le métro (ligne D) en
direction de Gorge de Loup. Station Gorge de Loup prendre le bus 3 direction Dardilly Le Jubin.
Arrêt Centrale Lyon.
Vous arrivez à La Gare de Perrache :
Rejoindre la station de bus à pied. Prendre le bus 55 qui a pour terminus l’Ecole centrale.
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