
Informations concernant les accès 
au Centre de Congrès de Lyon
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Le Centre de Congrès est situé à la porte nord-est de Lyon, entre le Parc de la 
Tête d’Or, le Quai Charles de Gaulle 
et le Rhône, juste à l’entrée du centre ville, à proximité du périphérique nord et à 
5 mn du raccordement à un réseau autoroutier d’importance européenne.

• Accès par Avion

• Accès par TGV

Le Centre de Congrès est à 10 mn de la gare TGV de la 
Part-Dieu et à 15 mn de la gare de Perrache. 
Entre Lyon et Paris transite un TGV par heure, voire toutes les demi-heures.

 Lyon - Paris 1h55 

 Lyon - Marseille 1h35

 Lyon - Avignon     1h05

 Lyon - Nantes                   4h20

 Lyon - Montpellier 1h45

 Lyon - Lille  3h00

 Lyon - Genève      1h50

 Lyon - Bruxelles    3h50

Lyon-Saint Exupéry est l'aéroport français qui 
dispose du plus grand nombre de lignes après 
Paris, avec 27 villes françaises reliées par des 
vols réguliers quotidiens, 43 vols internationaux 
réguliers, 19 lignes charters et 7 lignes cargo 
(programme hiver). 
Nouveauté décembre 2012 : ligne directe avec 
Dubaï – Compagnie Emirates

 Le Centre de Congrès est situé à  25 mn de 
l’aéroport et de la gare multi-modale de Lyon-
Saint Exupéry

 A 10 mn de l’aéroport d’affaires de Lyon-
Bron.
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• Accès par la route

Sur site 3 parkings : 3350 places

• Accès par bateau

Un embarcadère pour l’amarrage 
de tous types de bateaux se trouve
juste devant le Centre de Congrès.

Le Centre de Congrès est situé à 
proximité du périphérique nord –
sortie : Porte de St Clair.

A titre d’exemple :
Lyon est à 1h30 de Genève, 
à 3h de Turin,
à 4h de Paris, 
à 4h30 de Milan, 
à 5h de Barcelone...
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• Accès transports en commun

C1 (Gare Part Dieu – Cuire) un trolleybus en site propre relie à une cadence très 
rapide la Cité internationale à la Part-Dieu en 12 minutes complété avec la navette 
Rhonexpress pour rejoindre l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry en 25 minutes.

C2 (Gare Part Dieu – Rillieux) arrêt Cité internationale - Transbordeur. 

C4 (Jean Macé – Cité internationale) en correspondance avec les lignes A et D du 
métro. Arrêts Foch (A) et Saxe Gambetta (D). 

C5 (Bellecour Antonin Poncet – Rillieux Semailles/Vancia Château Bérard) liaison 
avec la presqu’île (centre ville de Lyon – Bellecour)

C1-C4-C5 : arrêt «Cité internationale – Centre de Congrès»
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En complément des lignes : C1 | C2 | C4 | C5

Vous pouvez également prendre les lignes de bus suivantes :

- C 26 : Cité internationale-Transbordeur à Grange Blanche | Arrêt Transbordeur –
Cité internationale

- N° 70 : Gare Part-Dieu à Neuville | Arrêt Transbordeur – Cité internationale

• Accès transports en commun
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Pour tout renseignement complémentaire, 
merci de nous contacter au 04 72 82 27 27 


