Pour vous rendre chez GAEL PINAULT CONSULTANTS ( GP recrutement )
« Les Bureaux Verts » - 14 A rue Professeur Deperet – TASSIN LA DEMI LUNE
Se garer en face du Batiment A , places DIACONSEILS,
MERCI

Avec les transports en commun


depuis la gare de la PART DIEU

 métro ligne B - Direction Stade de Gerland
 changement à Saxe Gambetta
 prendre ligne D - Direction Gare de Vaise
 s’arrêter à Gorge de Loup
 prendre le bus 72 ou 98 ou 74 ou encore le train direction Tassin
Si 72 : descendre à l’arrêt Tassin Deperet. Vous êtes arrivés.
Si 98 : descendre à l’arrêt Baraillon,( il vous reste 500 m ) prendre la rue Honoré Espelette en face.
Traverser le pont de la voie ferrée .Arrivé au Stop, passer en face et
prendre la rue Professeur .Deperet, passer devant le bureau de poste, continuer sur 100 m,
vous êtes arrivé.
Si 74 : descendre rond point d’AlaÏ ( il vous reste 800 m )et prendre la rue Professeur Deperet
Si train (2 stations) descendre à Tassin- Bourg ; il vous reste 300 m. Au stop en sortant de la gare à droite, faire 20 m, 2ème
stop , traverser en face et prendre la rue Professeur Deperet , passer devant le bureau de poste, continuer sur 100 m, vous
êtes arrivé
 Possibilité de prendre un taxi mais nous vous conseillons le métro car souvent beaucoup plus rapide



depuis la gare de PERRACHE

 métro ligne A - Direction Laurent Bonnevay
 changement à Bellecour
 prendre ligne D - Direction Gare de Vaise
 s’arrêter à Gorge de Loup
 prendre le bus 72 ou 98 ou 74 ou encore le train direction Tassin
Si 72 : descendre à l’arrêt Tassin Deperet. Vous êtes arrivés.
Si 98 : descendre à l’arrêt Baraillon,( il vous reste 500 m) prendre la rue Honoré Espelette en face.
Traverser le pont de la voie ferrée. Arrivé au Stop, passer en face et
prendre la rue Professeur .Deperet , passer devant le bureau de poste,
continuer sur 100 m, vous êtes arrivé.
Si 74 : descendre au rond point d’AlaÏ ( il vous reste 800 m ) et prendre la rue Professeur Deperet
Si train (2 stations) descendre à Tassin- Bourg ; il vous reste 300 m. Au stop en sortant de la gare à droite, faire 20 m,
2ème stop , traverser en face et prendre la rue Professeur Deperet , passer devant le bureau de poste, continuer sur 100 m,
vous êtes arrivé

 En taxi ( 10 à 15 mn )

depuis la gare de Saint PAUL



 ( 3 stations) descendre à Tassin- Bourg ; il vous reste 300 m.
 Au stop en sortant de la gare à droite, faire 20 m, 2ème stop , traverser en
face et prendre la rue Professeur Deperet , passer devant le bureau de poste,
continuer sur 100 m, vous êtes arrivé.

En voiture


depuis l’A7 en provenance du Nord, 5 km (après le péage de
Villefranche direction Lyon Centre)

 20 km après prendre la sortie 36, porte de Valvert / Tassin
 serrer à droite Direction Tassin Bourg ( Bld du Valvert ) Parcourir 1200 m
 au feu en face de Botanic, prendre à gauche direction Tassin centre
 au feu suivant ,150 m plus loin , prendre à gauche direction Tassin centre
 100 m plus loin prendre à droite devant Mc Donald direction Tassin le Bourg
( av du 11 Novembre ) Faire 600 m
 au feu prendre à gauche rue Honoré Esplette
 traverser pont voie de chemin de fer
 au stop prendre la rue Professeur Deperet située en face et légèrement
décalée sur la gauche
 passer devant le bureau de poste, faire 100 m, vous êtes arrivé.



depuis l’A7 en provenance du Sud

 à Chasse sur Rhône suivre Lyon Centre
 à la Mulatière suivre Paris Roanne Tassin
 prendre le Tunnel de Fourvière en direction du Nord
 à la sortie du Tunnel de Fourvière prendre la 2ème sortie (Sortie 37) direction Tassin (Bd
des Espérides)
 1000 m plus loin, ne pas prendre Tassin Centre
 rester à gauche en prenant la trémie
 au feu prendre à droite direction St Genis les Ollières (rue du Général Brosset)
 au feu suivant tout droit

 au feu suivant devant Casino aller tout droit direction St Genis les Ollières
et passer sous la voie ferrée
 au feu suivant passer devant le collège J. J .Rousseau et continuer tout droit sur 500 m
 au feu suivant tourner à droite direction gare de Tassin
 faire 50 m, tourner à gauche. Vous êtes arrivé.

 Depuis l’Est de Lyon
 prendre le périphérique Nord direction Paris et passer le péage
 prendre les 3 tunnels du Périphérique Nord/Ouest
 7 Km après le péage prendre la direction Tassin le Bourg ( en sortant du 3ème
tunnel vous êtes au Bd du Valvert, ) continuez tout droit pendant 1200 m jusqu’au
feu en face de Botanic
 prendre alors à gauche direction Tassin Centre
 au feu suivant ,150 m plus loin, prendre à gauche direction Tassin Centre
 100 m plus loin, prendre à droite , devant Mc Donald direction Tassin Bourg
(avenue du 11 Novembre ) Parcourir 600 m
 au feu prendre à gauche rue Honoré Esplette
 traverser le pont de la voie de chemin de fer
 au stop prendre la rue Professeur Deperet située en face, légèrement
décalée sur la gauche
 passer devant le bureau de poste, faire 100 m, vous êtes arrivé.

En avion
Depuis l’aéroport de ST Exupéry prendre un taxi ou la navette jusqu’à la gare de la Part-Dieu ensuite voir plus haut les
transports en commun (métros et bus), qui désservent Tassin La Demi Lune.

NB sur certains GPS le N°14 Rue Professeur DEPERET n’est pas connu. Nous vous conseillons de saisir uniquement le nom

de la rue.

