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En provenance de Lyon 

 
 En provenance de Lyon sur l’autoroute A47, prendre par deux fois consécutives, la direction A72 

Clermont-Ferrand – Roanne 
 

 Au bout de 4.5 kilomètres, prendre la sortie n°13 Monreynaud puis à gauche en direction de 
Montreynaud. 

 
 Au feu, prendre la file de gauche en direction de Montreynaud (bd Antonio Vivaldi). 

 
 Continuer tout droit sur 800m puis tourner à droite dans la rue François Couperin. 

 
 Prendre la première à droite (Allée Henry Purcell), continuer jusqu’au bout de l’impasse. Le local est 

situé dans le dernier bâtiment et c’est le plus à gauche. 
 
En provenance de Roanne 

 
 Sur l’autoroute A72, prendre la sortie n°13 Monreynaud puis à gauche en direction de Montreynaud. 

 
 Au feu, prendre la file de gauche en direction de Montreynaud (bd Antonio Vivaldi). 

 
 Continuer tout droit sur 800m puis tourner à droite dans la rue François Couperin. 

 
 Prendre la première à droite (Allée Henry Purcell), continuer jusqu’au bout de l’impasse. Le local est 

situé dans le dernier bâtiment et c’est le plus à gauche. 
 
En provenance du centre ville de Saint-Etienne 

 
 Prendre la rue des Acieries puis la rue Charles Cholat en, direction Montreynaud 
 
 Après avoir traversé l’A72, au feu, prendre la file de gauche en direction de Montreynaud (bd Antonio 

Vivaldi). 
 

 Continuer tout droit sur 800m puis tourner à droite dans la rue François Couperin. 
 

 Prendre la première à droite (Allée Henry Purcell), continuer jusqu’au bout de l’impasse. Le local est 

situé dans le dernier bâtiment et c’est le plus à gauche. 
 

  
 

 
 

 


