Disposant d’un emplacement géographique exceptionnel, la ville de Lyon est en situation de carrefour de
l’Europe. Plus précisément, au croisement d’un réseau aérien, ferroviaire et autoroutier européen, à michemin du coeur de Lyon et de l’aéroport international de Lyon Saint-Exupéry, Saint-Priest s’affirme comme
l’un des axes essentiels du développement de l’Est Lyonnais.
Le château se situe en plein coeur du village et dispose de 150 places de stationnement gratuites. Les bus
peuvent également stationner à proximité du site sans difficulté.

Aéroport et Gare
À 20 minutes de la gare de Lyon La Part Dieu
(SNCF)
À 10 minutes de l’aéroport international de Lyon
Saint-Exupéry (Aéroport de Lyon)
À 5 minutes de l’aéroport de Lyon Bron
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Accès par la route
En venant de Gerland : suivre la direction Grenoble/Chambéry", prendre la Sortie "Saint Priest Centre", puis
direction
"Le village".
En venant de Lyon centre : Autoroute A43 direction Grenoble-Chambéry - Sortie « 4 a PARC
TECHNOLOGIQUE » au niveau du bâtiment IKEA, au rond point : direction Le Village/ Le Château.
En venant de Chambéry/Grenoble : Autoroute A43 - Direction Lyon. "Sortie n°4 - BRON AVIATION - PARC
TECHNOLOGIQUE". Tourner à gauche, prendre le pont. Au rond-point, prendre la 3ème à gauche, direction
St Priest Village.
En venant de Chambéry/Grenoble : Autoroute A43 - Direction Lyon. "Sortie n°4 - BRON AVIATION - PARC
TECHNOLOGIQUE". Tourner à gauche, prendre le pont. Au rond-point, prendre la 3ème à gauche, direction
St Priest Village.
En venant de St-Etienne/Marseille : Autoroute A46 (Rocade Est) direction Paris. Sortie n°12 (Les Meurières).
Après la sortie, au 1er et au 2eme rond-point prendre direction Saint-Priest centre. Au feu, à droite, puis tout
droit (direction Le Village) -Vue sur le Château en face.
En venant de Paris/Genève : Autoroute A46 (Rocade Est) direction St-Etienne/Marseille. Sortie n°12 (Les
Meurières). Après la sortie, au 1er et au 2eme rond-point prendre direction Saint-Priest centre. Au feu, à
droite, puis tout droit (direction Le Village) - Vue sur le Château en face
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