Indications pour se rendre à la salle Albert Royer
En venant de Bourg d'Oisans
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Après Vizille, en arrivant à Jarrie, ne pas prendre l'autopont et sortir à Jarrie.
Traverser Jarrie par la nationale jusqu'au rond-point juste après l'usine.
Tourner à droite en direction de Haute Jarrie.
Monter toujours en suivant les indications Haute Jarrie.
Une fois sur le plateau, dans le bourg, aller jusqu'au premier rond-point.
Tourner à gauche et se garer dans le parking qui se trouve juste après à droite,
sous les arbres.
En continuant à pied, vous voyez tout de suite l'espace Albert Royer à gauche.
C'est une ancienne école primaire avec un abribus.
Monter au premier étage.

En venant de Grenoble via la voie express :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Prendre l'autoroute du Sud.
Peu après la zone Comboire, sortir vers la N85 en direction de Vizille (route des
stations de l'Oisans). Il y a environ 15 km de Grenoble à Jarrie.
Avant l'autopont de Jarrie, tourner à droite en direction de Champ sur Drac et St
George de Commiers.
Au rond-point sous l'autopont, tourner à gauche, direction Haute Jarrie.
Après les usines, au bout de la ligne droite, prendre à gauche et monter toujours
en suivant les indications Haute Jarrie.
Une fois sur le plateau, dans le bourg, aller jusqu'au premier rond-point.
Tourner à gauche et se garer dans le parking qui se trouve juste après à droite,
sous les arbres.
En continuant à pied, vous voyez tout de suite l'espace Albert Royer à gauche.
C'est une ancienne école primaire avec un abribus.
Monter au premier étage.

En venant d'Eybens :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Monter à Tavernolles.
Au rond-point, tourner à droite en direction du golf de Bresson.
Laisser le golf à votre droite et continuer vers Haute Jarrie.
Dans le bourg, la route fait un angle droit à droite après les tennis.
Aller jusqu'au rond-point.
Aller tout droit et se garer dans le parking qui se trouve juste après à droite, sous
les arbres.
En continuant à pied, vous voyez tout de suite l'espace Albert Royer à gauche.
C'est une ancienne école primaire avec un abribus.
Monter au premier étage.

