86 quai Perrache
69002 Lyon

ACCÈS ÉVÉNEMENTS
ENTRÉE AUDITORIUM

45°44’08.1’’N 4°49’04.3’’E

ACCÈS ÉVÉNEMENTS

Bus C7, C10,
15, 63
(détails au dos)

entrée
groupes / PMR
Bus C7

ACCÈS ÉVÉNEMENTS
Longer le musée par la gauche (accès
de plain-pied).
Se présenter devant les portes de
l’entrée auditorium (si elles sont
fermées merci d’attendre l’horaire
d’ouverture).

steur
Pont Pa

Bus C10, 15

direction Bellecour

<< Lyon centre << A7 >> Marseille >>

entrée
visiteurs

Tram T1
Station “musée des Confluences”
 direction Debourg 
 direction La Doua IUT
Feyssine (via Perrache) 

Parking PMR
Taxi
Autocars
Sous l’autopont

A7

station Velo’v
parking vélo

Parking musée
rue Vuillerme
(places PMR)
Parking Tony
Garnier
16 av. Tony Garnier
(hors plan)

Bus C7,
C10, 15, 63

Bus 63
direction
Perrache

parking
musée

ru

eM

86 quai Perrache
69002 Lyon
45°44’08.1’’N 4°49’04.3’’E

Comment venir ?
En transports en commun

En voiture

Tram T1 • debourg - iut feyssine
Bus C7 • gare part-dieu - hôpital lyon sud
Bus C10 • bellecour - saint-genis barolles
Bus 15 • bellecour - irigny
Bus 63 • perrache - oullins

En provenance de l’A6 (Paris)
À la sortie du tunnel sous Fourvière, prendre direction Marseille –
Lyon-Gerland, puis sortie 1, musée des Confluences
En provenance de l’A7 (St-Étienne / Marseille)
Sortie 1 : Périphérique porte de Gerland, La confluence, Gare
Perrache puis suivre La confluence puis Parking musée des
Confluences

Depuis la gare Lyon – Part-Dieu
20 minutes : métro B, arrêt Debourg
puis tram T1, arrêt musée des
Confluences
30 minutes : bus C7

En provenance de l’A43 (Chambéry Grenoble) ou de l’A42 (Genève)
Prendre le boulevard périphérique Sud, puis sortie Lyon-Centre,
porte de Gerland

Depuis la gare Lyon – Perrache
10 minutes : tram T1, arrêt musée des
Confluences, bus 63

Personnes à mobilité réduite
3 places de stationnement PMR situées sous l’autopont de l’A7,
à proximité immédiate du musée.
5 places de stationnement PMR situées sur le parking du musée,
rue Vuillerme.

Depuis la place Bellecour
15 minutes : bus C10, 15
Plus d’informations : www.tcl.fr

Parkings
Parking du Musée des Confluences, rue Vuillerme (250 places)
45°44’10.4’’ N 4°49’3.5’’ E
Pour bénéficier du tarif préférentiel, il est nécessaire de valider le
ticket de parking sur les bornes situées au niveau du vestiaire.

À vélo
Station Velo’v et parking à vélo sur le
parvis du musée.

Parking Tony Garnier, 16 avenue Tony Garnier
Parking situé de l’autre côté du Rhône (10 min. à pied)

Plus d’informations sur Velo’v :
www.velov.grandlyon.com

Hauteur maximale autorisée pour ces 2 parkings : 1,90 m
Plus d’informations : www.lpa.fr

En avion
Depuis l’Aéroport Lyon Saint-Exupéry
Tram Rhônexpress jusqu’à la Gare SNCF
Lyon Part-Dieu.
Connexion métro, tram et bus.
Plus d’informations :
www.rhonexpress.fr

cars

Dépose autocars
Stationnement autorisé pour la descente / montée des passagers
sous l’autopont de l’A7.
Taxi
Station de taxi sous l’autopont de l’A7.

