Accès en voiture (Se garer devant CLASS’CROUTE, parking gratuit)


De LYON : Suivre l’A48 direction Valence/Grenoble. Prendre la sortie n°11 Moirans/Centr’Alp (péage). Au
stop, prendre à droite en direction de Centr’Alp/Lycée Pierre Béghin. Passer sur le pont au dessus de la
D1085 (route de Lyon). Au rond-point (Pépinière Vernein sur votre gauche), emprunter la 2ème sortie sur
rue de Mayoussard. Au stop aller tout droit puis tourner à gauche sur la Rue de Chatagnon.
Parking Inopolis sur la gauche à coté de Class’Croute.
De VALENCE : Suivre l’A49 direction Genève/Chambery/Grenoble. Attention : Ne pas prendre la sortie
n°11 Moirans/Tullins, continuer sur l’autoroute A48 direction Genève/Chambery/Grenoble puis rejoindre
l’A48 direction Voiron/Lyon. Prendre la sortie n°11 direction Voiron centre/Moirans/Centr’Alp et après le
péage (au stop), tourner à droite puis faire le tour du rond-point direction Lyon/Moirans/Centr’Alp. Au
second rond-point, prendre la première à droite en direction de Centr’Alp/Lycée Pierre Béghin. Passer sur
le pont au dessus de la D1085 (route de Lyon) et continuer tout droit au rond point (Pépinière Vernein sur
votre gauche) sur la rue de Mayoussard. Au bout de cette rue, tournez à gauche sur la Rue de Chatagnon.
Parking Inopolis sur la gauche à coté de Class’ Croute.



De GRENOBLE : Prendre l’A48 direction Strasbourg/Lyon/Voiron. Prendre la sortie n°11 direction Voiron
centre/Moirans/Centr’Alp et après le péage (au stop), tourner à droite puis faire le tour du rond-point
direction Lyon/Moirans/Centr’Alp. Au second rond-point, prendre la première à droite en direction de
Centr’Alp/Lycée Pierre Béghin. Passer sur le pont au dessus de la D1085 (route de Lyon) et continuer tout
droit au rond point (Pépinière Vernein sur votre gauche) sur la rue de Mayoussard. Au bout de cette rue,
tournez à gauche sur la Rue de Chatagnon. Parking Inopolis sur la gauche à coté de Class’ Croute.

Implanté à Moirans, au cœur de la zone Centr’Alp, le
bâtiment B se situe sur le Centre d’Affaires Inopolis, à côté
de Class’ Croute (bât. A).
Appuyer sur 0 pour rentrer dans le bâtiment B, prendre les
escaliers à gauche et monter au premier étage.
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de 8h30 à 17h30

Accès en transport en commun


En train : s’arrêter à la gare de MOIRANS. Une fois arrivé, soit venir à pied, c’est à dire en sortant de la
gare, tourner à droite et continuer sur la route de la gare puis tourner à gauche sur la rue de la Roche
Brune et continuer tout droit sur la rue de Chatagnon. Le bâtiment se situe sur la gauche au n° 170. Sinon,
possibilité de prendre de le bus : ligne 20 direction Centr’Alp Vertaris et s’arrêter soit à l’arrêt Lycée P.
Beghin et finir à pied, soit à l’arrêt Centr’Alp Novespace Pommarin et revenir sur ses pas.

Si vous le souhaitez, nous pouvons venir vous chercher à la Gare. Dans ce cas, merci d’en informer
nos équipes au moins une semaine avant le début de la formation.
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