Venir à l'ENTPE

L'ENTPE, 3 rue Maurice Audin - 69518 VAULX en VELIN Cedex, est située à
30 minutes du centre de Lyon.
A votre arrivée, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'hôtesse d'accueil.
Tél (standard) : 04 72 04 70 70
Téléchargez les horaires et le plan de situation de l'ENTPE

Pour accéder à l'ENTPE
/// Vous souhaitez venir à l'ENTPE en vélo ?
La Métropole de Lyon vous propose la carte des pistes cyclables sur
Onlymoov, et vous pouvez calculer votre itinéraire à vélo avec Géovélo.
Accédez à plus d'infos sur les déplacements sur le site internet de la Métropole de
Lyon
L'ENTPE dispose de 2 abris à vélos protégés contre la pluie, mais non surveillés.
De plus, une station Vélo’v est située rue Maurice-Audin, au pied du centre culturel
Charlie-Chaplin et à proximité de l’Hôtel de Ville.

>> De la Part Dieu et du sud de l’agglomération
Une piste cyclable longe le tracé du tramway T3 depuis la gare de la Part Dieu
jusqu’à la station La Soie et au-delà. La piste cyclable traverse le canal par le Pont
de la Soie, se poursuit sur l’avenue Paul Marcellin à l’est du campus puis par

l’avenue Salvador Allende au nord.
Temps estimé : 30 minutes depuis la gare.

>> De la Part Dieu et du quartier des Brotteaux
Une piste cyclable / bande cyclable emprunte le cours Lafayette puis la rue du 4
août 1789, récemment prolongée pour traverser le périphérique puis le canal et
atteindre le campus par une piste avenue Gabriel Péri ou en logeant la voie du C3
rue Paul Teste / rue Cuzin.
Temps estimé : 25 minutes depuis la gare.

>> Du quartier des Brotteaux et du centre de Villeurbanne
Traversée des voies ferrées par la rue Récamier / rue des Emeraudes. Une piste
cyclable est aménagée le long du boulevard Emile Zola (Charpennes - Cusset) puis
traverse le périph’ et le canal.
Temps estimé : 25 minutes.
En alternative, bande cyclable rue Gabriel Péri / Avenue Salengro depuis
Charpennes, traversée du périph’ et du canal par une piste cyclable rue de la
Feyssine, ou avec les voitures pont de la Croix-Luizet, puis rue Lucette et René
Desgrand, au nord de St-Jean, rue Ernest Renan, enfin Promenade Lénine depuis la
place Guy Môquet au Mas du Taureau.
Temps estimé à 25 minutes
En alternative, traversée du Parc de la Tête d’Or et du Campus de la Doua jusqu’au
pont de Croix-Luizet.

>> Des berges du Rhône et de la presqu’île
Rejoindre un des itinéraires précédents.
Temps estimé : 40 minutes.
Prendre la piste cyclable sur les berges du Rhône et le Parc de la Feyssine jusqu’au
pont de Croix-Luizet.
Temps estimé : 45 minutes.

/// Vous souhaitez venir à l'ENTPE en transports
en commun ?

>> De la gare SNCF Lyon Part Dieu
Rejoindre l’arrêt "Jule Favre" Bus C3 direction Vaulx-en-Velin La Grappinière.
Arrêt "Vaulx-Hôtel de Ville – Campus",
puis suivre "Planétarium piétons".

>> De la gare SNCF Lyon Perrache
Métro A direction "Vaulx-en-Velin la Soie",
arrêt "Laurent Bonnevay" (cf ci-dessous).

>> De l'arrêt "Laurent Bonnevay"
Bus C3 ou C8, arrêt "Vaulx - Hôtel de Ville-Campus",
puis suivre "Planétarium piétons",
ou
Bus 57 arrêt "ENTPE".

>> De l'aéroport St Exupéry
Tram "Rhônexpress" - arrêt "Vaulx-en-Velin La Soie",
puis bus C8 direction "Vaulx-en-Velin résistance" - arrêt "Vaulx - Hôtel de Ville –
Campus",
puis suivre "Planétarium piétons".

/// Vous souhaitez venir à l'ENTPE en voiture ou en
moto ?
>> Du périphérique Laurent Bonnevay
Sortie "Villeurbanne Cusset/Vaulx-en-Velin centre",
suivre Hôtel de Ville.

>> De la Rocade Est N346
Sortie Vaulx-en-Velin/Décines-Les Marais, direction Vaulx-en-Velin,
puis suivre ENTPE – Ecole d’Architecture.

>> De l'autoroute
- en arrivant de Paris (A6), direction Marseille, Rocade Est, sortie Vaulx-la-Rize
- en arrivant de Genève (A42) direction Marseille, Rocade Est, sortie Vaulx-la-Rize
- en arrivant de Grenoble ou Chambéry (A43), par le périphérique, direction BourgGenève, sortie Vaulx-en-Velin centre,
ou par la Rocade Est, direction Paris, sortie Vaulx-la-Rize
- en arrivant de Marseille (A7) ou St-Etienne, au niveau de Chasse-sur-Rhône :
direction Paris par Rocade Est, sortie Vaulx-la-Rize.
Dans tous les cas, à Vaulx en Velin, suivre le fléchage ENTPE - Ecole

d'Architecture
Parking au sein du campus, entrée par la rue Maurice Audin, ou parking à
l’intersection des rues Hô Chi Minh et Condorcet.
Stationnement avenue Allende, au nord du campus.
Station Bluely devant le centre culturel Charlie Chaplin, rue Maurice Audin.

/// Liens utiles
TCL, réseau des Transports en commun lyonnais
Rhônexpress - Liaison Tram Express Lyon Aéroport Saint Exupéry
Les déplacements dans la Métropole de Lyon

/// Le WIFI à l'ENTPE
Enseignants, étudiants, visiteurs... quel réseau utiliser ?
Plus d'info sur l'espace wifi de l'ENTPE

