
 

 

Comment se rendre à  Pont de Chàzey  

Si vous venez de Lyon ou Meximieux 
Lorsque vous venez de Lyon par l’A42, prendre sortie N°7 Meximieux, puis continuer en direction de 

Villieu Loyes Mollon (D1084). En arrivant au Pont de Chazey, tournez à droite avant de traverser le 

pont, la zone de parking sera sur votre droite. Si celle-ci est occupée vous pouvez tourner à gauche 

avant de traverser le pont et vous garer vers la petite cabane verte 

Pour se rendre à Pont de Chazey depuis la sortie n°7 de l’autoroute A42 à hauteur de Meximieux :  

 

Sortie N°7

 

Prendre 2eme sortie, D1084 
Suivre Villieu Loyes Mollon 

Suivre Meximieux 

Continuer tout droit 

jusqu’à pont de Chazey 



 

 

 

Se garer à Pont de Chazey : 

  

Si vous venez de Bourg en Bresse ou Ambérieu 
Lorsque vous venez de Bourg en Bresse vous passez par Ambérieu que vous empruntiez la nationale 

ou l’autoroute (prendre sortie N°8 Chambéry, Lagnieu et  Ambérieu en Bugey). Rejoindre la D1075 

direction Grenoble, Lyon, Villars les Dombes, … continuez jusqu’à Pont de Chazey (ne pas aller à 

Chazey sur Ain), traversez le Pont de Chazey et tournez soit à droite pour vous garer devant la cabane 

verte, soit à gauche pour stationner la voiture en face de la discothèque le Selekt. 

Pour se rendre à Pont de Chazey depuis la sortie n°8 de l’autoroute A42 à hauteur d’Ambérieu :  

 

  

En vert => Zone pour se garer en face 

de la discothèque la Riviera) et la 

cabane jaune verte. 

Sortie N°8

Suivre Ambérieu 

Lagnieu 

Suivre Grenoble, Lyon, 

Villars les Dombes, … 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous venez de Villars les Dombes 
Depuis Villars les Dombes, il faut suivre Versailleux puis Meximieux, à l’approche de Meximieux 

continuer sur la D22A et rejoindre la D1084 puis suivre la direction Villieu Loyes Mollon, Lagnieu. En 

arrivant au Pont de Chazey, tourner soit à droite (stationnement en face de la discothèque le Selekt) 

soit à gauche (stationnement vers la cabane verte) avant de traverser le pont. 

  

En vert => Zone pour se garer en face 

de la discothèque le Selekt) et la 

cabane jaune et verte. 

Traversez le pont 

En arrivant vers Meximieux suivre et 

continuer sur la D22A 

Rejoindre la D1084 et suivre la 

direction Villieu Loyes Mollon 



 

 

Se garer à Pont de Chazey : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous venez de Genève 
Depuis Genève, prenez l’A40 en direction de Paris Lyon,  puis prendre l’A42 en direction de Lyon, 

aéroport Saint Exupéry. A 

hauteur d’Ambérieu en 

Bugey, sortie n°8, rejoindre 

la D1075 et  continuer 

ensuite sur la D1084. 

Arrivés au Pont de Chazey, 

traversez le pont et tournez 

soit à droite pour vous garer 

devant la cabane verte, soit 

à gauche pour stationner la 

voiture en face de la 

discothèque le Selekt. 

  

En vert => Zone pour se garer en face 

de la discothèque la Riviera et la 

cabane jaune et verte. 

Suivre Ambérieu 

Lagnieu 

A40 depuis 

Genève 

Prendre A42 
Direction lyon 

Sortie N°8



 

 

Arrivés au pont, possibilité de se garer à droite ou à gauche 
 

En vert => Zone pour se garer en face 

de la discothèque la Riviera et la 

cabane jaune et verte. 

Traversez le pont 


