POUR VENIR...pas si loin et pas si difficile !
Adresse du Gîte : Hameau LE BAYARD à THURINS
https://www.google.fr/maps/@45.6813821,4.6078822,13z
Téléphone : 04.78.19.10.42

Mobile (Yves) 06.18.64.81.90

Attention !! Le Hameau est plus proche du village de Saint Martin en Haut que celui de Thurins ! donc pour
arriver sans trop galérer, veuillez "caller" votre GPS sur le village de Saint Martin en Haut !

En TGV : gare de Perrache 35 kms (la plus proche) OU gare de Part-Dieu puis taxi ou autocar (cf + bas)
En avion le plus proche est celui de Saint Etienne (Andrézieux Bouthéon) : 40 kms sinon celui de Lyon St
Exupéry (Satolas) à 65 kms soit 1h de route
TAXIS LOCAUX 06.78.87.64.35 ou 06.77.25.68.48 (7 places); autour de 70€ selon la gare, il vous amène au
Gite : l’astuce est de se grouper !
AUTOCAR c’est l’option écologique pour 2 € (+1,5 € de métro) et 40 mns de trajet !
Prendre le n° 2Ex (direction CHAZELLES) à la gare routière de Gorge de Loup où vous vous rendrez en métro
(ligne D) => il vous amène au village de Saint Martin en Haut (arrêt Le Plon) situé à 6 kms du gîte .Puis voir
avec autre stagiaire véhiculé (nous n'assurons pas les navettes)
Horaires sur ce lien : http://www.rhone.fr/content/view/full/4948/(ligne)/14400#resultat ou fiche : FICHE
HORAIRE 2EX en pdf
AUTOBUS TCL => 1 kg de CO2/ pour arriver à Thurins (8 km du gîte) prendre le Metro B (11 mn) jusqu'à
Gare d'Oullins puis prendre BUS 11 (53mn) jusqu'à Thurins Mairie/ http://m.tcl.fr/Horaires
Puis voir avec autre stagiaire véhiculé (nous n'assurons pas les navettes)
COVOITURAGE

http://www.covoiturage-rhone.fr/vers/montsdulyonnais?elarg_dep=5&elarg_arr=5

En voiture :
•

•

du Nord ou de LYON : prendre l’A 6 , sortir vers Tassin la demi Lune, puis direction Francheville,
puis direction Craponne ; tournez vers Brindas avant le village de Craponne, en direction de Thurins puis
aller à Saint Martin-en-haut .

traverser le village par la rue principale à votre droite et au bout prendre
direction Yzeron, à droite pendant 5 kms environ jusqu'à "Croix Perrière" où
vous trouverez la signalétique "GITE de GROUPE ALBAYDO"...

NE PAS TOURNER AUX CHAMBRES D’HOTES « CABANOTTE » dans la descente !! c’est plus loin ..
•

du Sud et Est ou du Sud de LYON : prendre l’A 7 ou depuis A 43 et A 42 (prendre direction Lyoncentre puis Marseille) : sortir à Pierre-Bénite puis direction Brignais (traversez la ville) et prendre
direction Soucieux en Jarrest /puis Thurins, puis aller à Saint-Martin-en-Haut ; reprendre le texte souligné
plus haut..option en sortant à GIVORS puis passant par Mormant est encore plus courte mais sinueuse!

•

de L’Ouest : A 72 , sortie Montbrison et prendre direction Montrond-les-Bains, puis Chazelles-sur-Lyon,
puis Saint Symphorien sur Coise, et aller jusqu'à Saint Martin-en-Haut ; reprendre le texte souligné plus
haut..

Nota : en cas de neige, n'hésitez pas à m'appeler et garez-vous sur la place de l'Église puis installez-vous au chaud au
restaurant le "Relais des Bergers" en attendant que je vienne vous guider.

POUR VENIR DEPUIS LYON EST ( depuis les Alpes ! )

POUR VENIR DEPUIS LYON CENTRE ( le chemin le plus pratique !)

DETAILS de Croix Perrière au Gite

