
 
ASSOCIATION SOLEIL D’OR 

Chez Danielle Bellion 
90 rue de la Goutte, hameau L’Argentière, 69610 AVEIZE 

Tél : 09 80 54 16 79 
 

!! NE PAS SE GARER EN FACE DE CHEZ DANIELLE CAR C’EST PRIVÉ. 
Un très grand parking se situe à 200 mètres à côté du Centre Médical de l’Argentière. Il y a également des 

places de parking dans la rue à côté de l’abribus. 
L’entrée de la propriété chez Danielle est symbolisée par une étoile à 7 branches à côté du grand portail en 

bois. 

Venir en voiture :  GPS suivre “centre médical l’Argentière” (à 5 kms du bourg d’Aveize) 

DE LYON 
Prendre la direction de L'Arbresle (N 89). 
A L'Arbresle, prendre la direction de Clermont Ferrand et traverser Sain Bel, La Brévenne, La Giraudière, 
Sainte Foy l'Argentière. 
A Sainte Foy l'Argentière, prendre la direction de Montrond les Bains. 
Après 2 km, au rond point où se trouve le supermarché " Intermarché ", prendre à gauche et continuer sur 
1,5 km. L’association se trouve rue de la Goutte, juste à gauche au croisement des maisons du petit hameau. 
!! Se garer à côté du centre médical ou bien à côté de l'abribus et venir à pied chez Danielle. 
 
DE SAINT ETIENNE 
Prendre l'autoroute A72, direction Clermont Ferrand - Roanne. 
Sortir à Andrézieux Bouthéon. 
Prendre la direction de Saint Galmier puis Chazelles sur Lyon. 
A Chazelles sur Lyon, prendre la direction de Grézieu le Marché. 
A Grézieu le Marché, dans le village, tourner à gauche, direction Centre Médical l'Argentière et continuer tout 
droit sur 6 km. 
A l’intersection du centre médical de l’Argentière, prendre à gauche, passer devant le grand parking du centre 
médical, puis à 100 mètres, prendre à droite rue de la Goutte, au croisement des maisons du petit hameau. 
!! Se garer à côté du centre médical ou bien à côté de l'abribus et venir à pied chez Danielle. 
 
DE ROANNE / DE CLERMONT FERRAND 
Prendre la N82, direction St Etienne (ou bien par l’autoroute A72 direction St Etienne, sortir à Feurs). 
Tourner à Feurs, traverser Feurs, prendre direction Lyon/L’Arbresle. 
Continuer tout droit (D89), traverser St Martin Lestra, Souzy, aller jusqu’à Ste Foy l’Argentière. 
Prendre au grand carrefour de Ste Foy, la route à droite, direction Montrond les Bains. 
Après 2 km, au rond point où se trouve le supermarché " Intermarché ", prendre à gauche et continuer sur 
1,5 km. L’association se trouve rue de la Goutte, juste à gauche au croisement des maisons du petit hameau. 
!! Se garer à côté du centre médical ou bien à côté de l'abribus et venir à pied chez Danielle. 
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