
L’équipe de l’Association Lyonnaise des Familles 
d’Enfants Déficients Auditifs vous invite à la



PLANS D’ACCES pour la salle des fêtes de la Garenne       x
� à partir du tunnel de Fourvière
Prendre le tunnel de Fourvière en direction de Paris      èSortir à Tassin la demi-Lune 
Suivre la bretelle puis prendre la bretelle d’accès souterraine en direction de Francheville.
Continuez la bretelle jusqu’à un 2ème feu :vous arrivez directement sur l’avenue Général Eisenhower.
Continuer tout droit (la route monte) : la salle des fêtes de la Garenne est indiquée à droite par un panneau. Garez vous sur 
L’avenue Eisenhower è(possibilités de Parking très limitées vers la salle des fêtes) : il y a 2 minutes de marche en suivant la rue 
indiquée par le panneau et la salle des fêtes est au bout de cette petite rue (n°60).
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� à partir de la place de l’horloge de Tassin (entre
autre pour ceux qui auraient raté la bretelle 
souterraine) 

A la place de l’horloge, prendre la direction 
Francheville, Craponne (avenue Charles de Gaulle)
Suivre tout droit jusqu’au Magasin Casino (à gauche) : 
à ce carrefour, prendre à gauche l’avenue Général 
Brosset (Direction Lyon Ménival, La Pomme, La 
Raude).
L’avenue Eisenhower est la troisième rue à droite (au 
2éme feu).
Prendre l’avenue Eisenhower : la route monte, la salle 
des fêtes de la Garenne est indiquée à droite par 
un panneau. Garez vous sur L’avenue Eisenhower 
(possibilités de Parking très limitées vers la salle des 
fêtes) : il y a 2 minutes de marche en suivant la rue 
indiquée par le panneau et la salle des fêtes est au 
bout de cette petite rue (n°60).

� A partir de la montée de Choulans
Prendre la montée de Choulans en direction de 
Francheville. Suivre la route, toujours en direction de 
Francheville (puis Point du jour, Tassin la demi-lune)
Continuez toujours tout droit jusqu’à la place du point du 
jour : continuez tout droit direction “ Ménival Battière ”.
Toujours tout droit jusqu’à un feu : vous voyez en face 
de vous la fi n de la ville de LYON et le panneau d’entrée 
de Tassin la demi-lune : prendre à gauche l’avenue 
Eisenhower.
Continuer tout droit dans l’avenue Eisenhower (la route 
monte) : la salle des fêtes de la Garenne est indiquée 
à droite par un panneau. Garez vous sur L’avenue 
Eisenhower (possibilités de Parking très limitées vers la 
salle des fêtes) : il y a 2 minutes de marche en suivant la 
rue indiquée par le panneau et la salle des fêtes est au bout 
de cette petite rue (n°60).




