Pépinières Delay - Pour nous contacter

pepinieres.delay@wanadoo.fr

Pépinières Delay

89 rue Pipet 38200 VIENNE

FRANCE

tél (+0033) 04 74 85 25 65

Pour nous rendre visite, il est préférable de nous prévenir de votre venue
GPS: à la rubrique lieu-dit/rue, tapez "Versailles"

ou latitude='45.521920' longitude='4.888933'

La Pépinière est située à 30km au sud de Lyon, sur les hauteurs de Vienne, à 1km du
centre-ville, près du Belvédère de Notre Dame de Pipet.

depuis Vienne centre, devant la gare SNCF garder la route principale qui tourne à gauche
(rue V. Hugo), au 2ème feu prendre à droite montée Saint Marcel (direction
Jardin
), faire 1km puis au 1er feu prendre à gauche, suivre le fléchage.
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depuis Lyon, prendre l’A7 direction Marseille, sortir à Vienne, faire 3km et prendre la direction
de Grenoble ; faire 1km, après le tunnel, 1ère sortie à droite, et suivre le fléchage.

depuis Grenoble, direction Vienne, lorsque vous commencez à traverser des ronds-points,
vous êtes bientôt arrivés , continuez à suivre direction Vienne, au rond-point avec une dixaine d'
arbre de 10 m, prendre la direction Malissol, au rond-point suivant tout droit, grand virage à
droite,puis garder la route principale (pendant 1km5), traverser 2 petits ronds-points, descente,
puis1ère route à droite, faire 1 km et suivre le fléchage.

depuis Valence, A7 direction Vienne, sortie Vienne, garder la voie rapide pendant 3km (dont 2
grands ronds-points) puis au 2ème feu, prendre à droite en direction de lagare SNCF, devant
la gare garder la route principale qui tourne à gauche (rue V. Hugo), au 2ème feu prendre à
droite montée Saint Marcel (direction
Jardi
n
),
faire 1km puis au 1er feu prendre à gauche, suivre le fléchage.

depuis Beaurepaire, traverser Jardin-Bérardier, faire1 km, et tout de suite aprés le panneau d'
agglommération
"Vienne", prendre la première route à droite, faire 200 m
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et prendre la première à gauche, puis rouler 1 km.
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