Comment venir à RAMDAM

EN TRANSPORT EN COMMUN
Depuis Perrache (métro A)
Bus C19 (dans la galerie B de la Gare Perrache) direction Francheville Taffignon, descendre à l’arrêt « Ste Foy –
Hôpital »
Itinéraire à pieds depuis l’arrêt « St Foy – Hôpital » - Cliquez-ici pour accéder à l’itinéraire.
(1) marcher 10 min à pied en descendant le chemin de Montray – (2) au niveau du bistrot Fenet, continuer
toujours tout droit - (3) puis tourner à gauche sur Chemin des Santons.
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Comment venir à RAMDAM
Depuis Gare d’Oullins (métro B)
Bus 11 direction Thurins Mairie, arrêt « Aqueducs de Beaunant »
Bus 12 direction St-Genis, arrêt « Aqueducs de Beaunant »
Bus 14 direction Gorge de Loup, arrêt « Aqueducs de Beaunant »
Depuis Gorge de Loup (métro D)
Bus 14 direction Gare d’Oullins, arrêt « Aqueducs de Beaunant »
Attention, l’application tcl itinéraire ne recommande pas les bons arrêts.

Itinéraire à pied depuis l’arrêt « Aqueduc de Beaunant » - Cliquez-ici pour accéder à l’itinéraire
(1) tourner à gauche puis continuer tout droit jusqu’à atteindre la passerelle en bois - (2) traverser la passerelle
et monter sur le chemin de Montray – (3) prendre à droite sur chemin des Santons.
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Attention, il est probable que Google Maps vous
suggère un autre itinéraire à pied mais nous vous
déconseillons fortement de la prendre car c’est une
propriété privée qui est difficile d’accès.

Comment venir à RAMDAM

EN VÉLO DE VILLE
Pour planifier votre trajet en fonction du type de vélo (vélo’v, classique, électrique) ou du type de trajet que
vous souhaitez emprunter (voies cyclables/route partagées) :
les sites https://www.onlymoov.com/ et https://geovelo.fr/ sont relativement fiables. À la dernière page, vous
trouverez aussi un itinéraire pour les vélos électriques depuis la place St-Jean (Lyon 5e).

Itinéraire CONFLUENCE > RAMDAM – Cliquez-ici pour accéder à l’itinéraire
(1) prendre la direction sud-ouest vers Rue Paul Montrochet – (2) continuer sur cours charlemagne – (3) tourner
à droite et rester à gauche à l’embranchement – (4) au rond-point, prendre la 1re sortie – (5) continuer tout droit
jusqu’à la piscine d’Oullins – (6) tourner à droite sur Bd de l’Yzeron
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Vous pouvez attacher votre vélo sur les pourtours puis continuer à
pied en remontant sur le chemin de Montray.

Comment venir à RAMDAM

EN VÉLO ÉLECTRIQUE
Pour venir depuis la place St-Jean (Lyon 5e): Cliquez-ici pour accéder à l’itinéraire
Itinéraire Rue de la Bombarde > RAMDAM, UN CENTRE D’ART
(1) allez tout droit sur Montée du Chemin Neuf – (2) tournez à gauche sur Rue des Farges – (3) tourner
légèrement à droite sur Rue de Trion – (3) tourner à gauche sur Rue Saint-Alexandre – (4) tourner à droite sur
Rue des Chevaucheurs, (5) aller tout droit sur Rue Sœur Bouvier (6) Rue Georges Clemenceau, (7) au rond-point
continuez tout droit – (8) tourner à droite sur Avenue Maréchal Foch – (9) tourner à gauche sur Rue Joseph
Ricard - (10) au rond-point, prendre la 3e sortie sur Rue Deshay – (11) aller tout droit sur Chemin de Montray (12) tourner à gauche sur Chemin des Santons
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