
EGLISE

M.J.C

Ecole

Coordonnées GPS :
N 45.834418
E 4.267901

4 5°50' 03. 9" N
4°16'04.4"E

Pour se rendre à la MJC :

Prendre la direction de Bussières.

Au centre du village, au niveau de l'Eglise,

garder la route qui va tout droit (Rue de la

République). Au bout de 150m, garder la petite

route qui descend (Rue du 19 Mars 1962/MJC).

Après les maisons tout de suite à droite.

Attention :

Ne pas prendre Rue Danton ‐ La Cipière

Prendre la direction de Bussières. Une fois au

centre du village, au niveau de l'Eglise, prendre à droite

(Rue de la République). Au bout de 150m, garder la petite

route qui descend (Rue du 19 Mars 1962 / MJC).

Après les maisons tout de suite à droite

Attention : Ne pas prendre Rue Danton ‐ La Cipière

Prendre la direction de l'Eglise/Toutes direction

(Rue du 8 Mai 1945). Une fois à l'Eglise, prendre à gauche

le sens unique et garder la route toujours tout droit (descente)

sur 300 m. Rue du 19 Mars 1962, direction MJC.

Après les maisons sur la droite.

Attention : Ne pas prendre Rue Danton ‐ La Cipière

Depuis Balbigny :

Depuis Pouilly lès Feurs :

Depuis Panissières et Rozier en Donzy :

158, rue du 19 mars 1962

158, rue du 19 mars 1962 EGLISE

M.J.C

Ecole

Coordonnées GPS 
N 45.834418
E 4.267901

4 5°50' 03. 9"
4°16'04.4

Pour se rendre à la MJC :

Prendre la direction de Bussières.

Au centre du village, au niveau de l'Eglise,

garder la route qui va tout droit (Rue de la

République). Au bout de 150m, garder la petite

route qui descend (Rue du 19 Mars 1962/MJC).

Après les maisons tout de suite à droite.

Attention :

Ne pas prendre Rue Danton ‐ La Cipière

Prendre la direction de Bussières. Une fois au

centre du village, au niveau de l'Eglise, prendre à droite

(Rue de la République). Au bout de 150m, garder la petite

route qui descend (Rue du 19 Mars 1962 / MJC).

Après les maisons tout de suite à droite

Attention : Ne pas prendre Rue Danton ‐ La Cipière

Prendre la direction de l'Eglise/Toutes direction

(Rue du 8 Mai 1945). Une fois à l'Eglise, prendre à gauche

le sens unique et garder la route toujours tout droit (descente)

sur 300 m. Rue du 19 Mars 1962, direction MJC.

Après les maisons sur la droite.

Attention : Ne pas prendre Rue Danton ‐ La Cipière

Depuis Balbigny :

Depuis Pouilly lès Feurs :

Depuis Panissières et Rozier en Donzy :

Coordonnées GPS :
N 45.834418
E 4.267901

           45°50'03.9"N 
             4°16'04.4"E

Pour se rendre à la MJC :

Prendre la direction de Bussières. 

Au centre du village, au niveau de l'Eglise,

garder la route qui va tout droit (Rue de la 

République). Au bout de 150m, garder la petite 

route qui descend (Rue du 19 Mars 1962/MJC).

Après les maisons tout de suite à droite.

Attention : 

Ne pas prendre Rue Danton ‐ La Cipière

Prendre la direction de Bussières. Une fois au 

centre du village, au niveau de l'Eglise, prendre à droite

(Rue de la République). Au bout de 150m, garder la petite 

route qui descend (Rue du 19 Mars 1962 / MJC). 

Après les maisons tout de suite à droite

Attention : Ne pas prendre Rue Danton ‐ La Cipière

Prendre la direction de l'Eglise/Toutes direction 

(Rue du 8 Mai 1945). Une fois à l'Eglise, prendre à gauche

le sens unique et garder la route toujours tout droit (descente) 

sur 300 m. Rue du 19 Mars 1962, direction MJC. 

Après les maisons sur la droite.

Attention : Ne pas prendre Rue Danton ‐ La Cipière

Depuis Balbigny :

Depuis Pouilly lès Feurs :

Depuis Panissières et Rozier en Donzy :


