
  

1er Colloque International pluridisciplinaire  
  

BIEN-ÊTRE EN VILLE.  
REGARDS CROISÉS NATURE - SANTÉ  

  
LYON, 12-13 juin 2014  

  

  

Programme détaillé disponible en ligne : 

https://sites.google.com/site/bienetreenville/programmedu-colloque   

 

 

Venir au colloque  
 

 

Il vous est possible d’accéder au lieu du colloque depuis :   

La gare de Perrache  (5minutes)  

o Prendre le tramway T1 en direction La Doua IUT Feyssine, descendre à l’arrêt Quai 
Claude Bernard (1ère station).  

  

o Continuer dans la même direction que le tramway que vous venez de quitter, la rue Chevreul 

est la première rue à droite (juste après l’hôpital Saint Joseph).   

 

o Continuer sur 100m environ jusqu’au n°18.  

 

La gare Part Dieu (15 minutes)  

o Prendre le tramway T1 en direction de Debourg, descendre à l’arrêt Quai Claude 
Bernard.  

  

o Revenir sur ses pas, la rue Chevreul est la première à droite (juste après l’hôpital Saint 

Joseph).  

 

o Continuer sur 100m environ jusqu’au n°18.  

  

La gare Jean Macé (5 minutes)  

o Traverser la voie de tramway.  

  

o Une fois sur la place Jean Macé, se diriger vers la gauche et poursuivre jusqu’au « Café du 

7ème Arr ».  

 

o Continuer tout droit Rue Renan.  
 

o Prendre la première à gauche (Rue Chevreul).  

  

o Continuer sur 350m environ jusqu’au n°18.  

  



L’aéroport Saint-Exupéry (45 minutes)  

o Prendre la navette (Rhône-Express) en direction de Lyon centre, descendre à l’arrêt Gare 
Part-Dieu Vivier Merle.  

  

o Traverser la voie de tramway et entrer dans la gare (sortir du côté du Boulevard Marius 

Vivier Merle).  

  

o Se diriger vers la droite pour prendre le tramway T1 en direction de Debourg, descendre à 

l’arrêt Quai Claude Bernard.  
  

o Revenir sur ses pas, la rue Chevreul est la première à droite (juste après l’hôpital Saint 

Joseph). Continuer sur 100m environ jusqu’au n°18.  

  

Pour toute question, envoyez un mail à : bienetreneville@gmail.com ou  

téléphonez au : +33 (0)4 78 78 74 31  

(Mme Tina BARGE et/ou Mme Marie SCHAFFENER) 

  


