SAINT-ÉTIENNE CENTRE DE CONGRÈS,
UN ACCÈS PRIVILÉGIÉ
LES AÉROPORTS
Aéroport International Lyon Saint-Éxupéry
Liaisons nationales et internationales
Aéroport Saint-Étienne Bouthéon
AUTOROUTES
- 40mn de Lyon
- 1h30 de Clermont-Ferrand
- 1h30 de Grenoble
- 3h30 de Turin
TGV :
GARE DE SAINT-ÉTIENNE CHÂTEAUCREUX
Paris à 2h40
(4 allers-retours directs quotidiens)
Lyon à 45mm
Marseille à 3h00

SAINT-ÉTIENNE
AU COEUR DES RÉGIONS
RHÔNE-ALPES ET AUVERGNE
LES MOYENS DE TRANSPORTS

SAINT-ÉTIENNE,
Adoptez les transports «doux»
Le Centre de Congrès de Saint-Etienne bénéficie d’une situation privilégiée, à 5 minutes
du Centre-ville et des hôtels. Sur l’Espace Fauriel sont proposés une station de taxis, une
station de service de vélo partage (les Vélivert), un arrêt de bus à destination du centre ville et
de la gare.
. La Ville de Saint-Etienne dispose d’un réseau important de transport doux :
-> Le tramway qui traverse la ville du nord au sud, avec une ligne desservant la gare SNCF
-> Un réseau de bus : 67 lignes régulières, 3 services Taxi-bus, 1 service de Transport à la
demande (MonBus)
-> Les Vélivert : « tous à vélos dans l’agglo » : 30 stations en libre service ,700 vélos dont
300 en libre service et 400 en location longue durée - Une application sur l’Iphone est
disponible
-> les nouveaux parcs dénommés «P+R» : les parcs relais proposeront à terme plus de 2200
places de stationnement. Ce sont des parkings situés à proximité d’une ou plusieurs lignes
de transport.

SAINT-ÉTIENNE CENTRE DE CONGRÈS
Le Centre de Congrès s’engage en 2011 dans
une démarche éco-événement
dans le cadre de
• La Charte Qualité & développement durable
France Congrès
• La Norme Iso 14001

Réservation de navettes ou autocars :
Navette « privée » Saint-Etienne / Aéroport Lyon St Exupéry: www.chazot.net
Transport en cars pour les congressistes et accompagnants (transfert hôtels, gare, visites) :
Demande auprès du Centre de Congrès.

Espace Fauriel
Allée de la
Cartoucherie

Allée des Cycles

Accueil

Administration

Rue P&D Ponchardier

Retrouvez tous les liens sur les modes de transports :

VÉLIVERT

Cours Fauriel

www.congres-saint-etienne.com
www.agglo-st-etienne.fr (rubrique « vos déplacements)
www.velivert.fr
www.reseau-stas.fr
Evaluez l’emprunte environnementale de votre événement.

L’ADERE est un outil gratuit d’Auto-Diagnostic Environnemental pour les Responsables d’Evènements.
Evaluation des questions réparties en 6 thèmes : alimentation, communication, lieu, technique et décors,
transports, hébergement et sensibilisation ; et en 3 phases (avant, pendant et après la manifestation)
Les résultats sont transmis sur une fiche bilan de l’évènement avec des actions d’amélioration (fiches
pratiques par thème)
www.evenementresponsable.org

