
COMMENT ARRIVER A CRATerre-EAG VILLEFONTAINE ? 
Maison Levrat, Parc Fallavier, Rue de la Buthière, 38090 Villefontaine, France 

Tél. 04 74 95 43 91 - Fax 04 74 95 64 21 – Eml <craterre@club-internet.fr> 
 
En voiture : 
A partir de l’Autoroute A43 Lyon – Grenoble/Chambéry 
Sortie n° 6 - Villefontaine 
A la sortie du péage : 

� 1er rond-point : tout droit (avenue Steve Biko) 
� 2e rond-point : tout droit (avenue Steve Biko) 
� 3e rond-point : à droite (boulevard de Villefontaine) 
� 1er feux: tout droit (boulevard de Villefontaine) 
� 2e feux: à gauche (avenue du Driève) 
� 2ème route à droite (rue du Vellein) 
� Aux feux: tout droit (la rue du Vellein devient la rue du Lac) 
� 2ème rue à droite (petite rue à droite dans le virage) (rue de la Buthière non indiqué) 
Parking sous les arbres à gauche. CRATerre se trouve dans la maison située à votre droite au bord 
de l'étang, dans le parc Fallavier derrière la Maison de l'Environnement. 

 
Par le train : 
Gare nationale la plus proche (TGV) : Lyon Saint-Exupéry (20 km de Villefontaine) - taxi disponible sur place 
Gare régionale la plus proche (TER) : La Verpillière (5 km de Villefontaine) 
 
Par avion : 
Aéroport international le plus proche : Lyon Saint-Exupéry (20 km de Villefontaine) – taxi disponible 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HOW TO GET CRATerre-EAG VILLEFONTAINE ? 
Maison Levrat, Parc Fallavier, Rue de la Buthière, 38090 Villefontaine, France 

Ph.  04 74 95 43 91 - Fax 04 74 95 64 21 – Eml <craterre@club-internet.fr> 
 
By car : 
From the mortorway A43 Lyon – Grenoble/Chambéry 
Exit No. 6 - Villefontaine 
On leaving the pay-point : 

� 1st round-about : straight on (avenue Steve Biko) 
� 2nd round-about : straight on (avenue Steve Biko) 
� 3rd round-about : turn right (boulevard de Villefontaine) 
� 1st traffic lights : straight on (boulevard de Villefontaine) 
� 2nd traffic lights : turn left (avenue du Driève) 
� 2nd road : turn right (rue du Vellein) 
� At the traffic lights : straight on (« rue du Vellein » become « rue du Lac ») 
� 2nd turning on the right (rue de la Buthière no indicated) 
Parking under the trees on left. CRATerre is located in the pink house on your right in the park next 
tothe lake and near « Maison de l’Environnement ». 

 
By train : 
National closest station (TGV) : Lyon Saint-Exupéry (20 km from Villefontaine) – taxi available 
Regional closest station (TER) : La Verpillière (5 km from Villefontaine) 
 



By flight : 
International closest airport : Lyon Saint-Exupéry (20 km from Villefontaine) – taxi available 
 


