
Indications d’accès pour ECULLY, « l’Autre Jardin » 

24 ter avenue Guy de Collongue - 69130 Ecully 

Tél : 04 72 19 46 12 – Codes portail et entrée : A 2705 

 

Pour ceux qui arrivent en voiture : 
 

Par Téo, sortir "Porte de Valvert" au-dessus de Vaise, puis prendre la direction de l'Arbresle./ 

Charbonnière. Vous arrivez en face de la jardinerie Botanique. Prendre la rue qui longe l’avenue 

du Professeur Paul Santy. Vous êtes avenue  Guy de Collongue. 
 

Par l'autoroute A6, prendre direction Paris et sortir à Ecully. Se diriger ensuite vers « centre 

ville », puis la gendarmerie. Vous arrivez avenue Guy de Collongue. 
 

Pour se garer, il faut rentrer dans le parc de la villa. Vous pouvez également stationner dans 

l’impasse, située à proximité. 

 

Pour ceux qui arrivent en train : 
 

- Depuis la gare de Lyon Perrache : accès par bus n° 55 - jusqu’à 21h - (durée totale 

estimée à 30 mn) 
 

Dans la gare, côté Nord (direction place Perrache). Le bus 55 se trouve en descendant les 

escaliers dans le hall, dans un couloir longeant la rue, immédiatement sur la droite. 

. Prendre le bus 55 en direction de « Ecole Centrale » et descendre à l’arrêt « Résidence ». 

Vous êtes dans l’avenue Guy de Collongue. La villa se trouve 30 mètres plus loin sur la 

droite. 
 

- Depuis la gare de Lyon Part Dieu : accès par métro puis bus  
(durée totale estimée à 50 mn) 

 

  Prendre les correspondances suivantes : 

1. Métro B en direction de « Gare d’Oullins». Descendre à l’arrêt « Saxe - Gambetta »  

2. Métro D en direction de « Gare de Vaise ». Descendre à l’arrêt « Gorge du Loup »  

3. Ligne de bus 3 en direction de « Dardilly le Jubin ». Descendre à l’arrêt « Résidence ». 

Vous êtes dans l’avenue Guy de Collongue. La villa est 30 mètres plus loin sur la droite. 
 

Pour toute précision supplémentaire, n’hésitez pas à consulter le site des transports en commun 

de Lyon : www.tcl.fr ou téléphone 04 26 10 12 12 
 

. 


