Venir à Roanne
Roanne se trouve à une heure de Lyon, Clermont-Ferrand ou Saint-Étienne par le train ou la
route. L’agglomération roannaise totalise 73 000 habitants au coeur d’un pays roannais de 154
000 habitants.
Pour vous deplacer dans la région, ayez le réflexe Multitud’ où vous trouverez tous les
transports publics en un clic : www.multitud.org

Par la route
•
•
•
•

Saint-Étienne par l’A72 : 87 km, soit environ 1h.
Clermont-Ferrand par l’A89 : 126 km, soit environ 1h.
Lyon par la RN 7 : 81 km., soit environ 1h15 ou par l'autoroute A6 ( sortie Roanne
RN7) puis l'autoroute A89 jusqu'à Balbigny.
Paris par la RN7, via Moulins, et l'A77 à Nevers : 390 km.

Par le train
•

A partir de Lyon Part-Dieu ou Perrache

- TER Lyon-Roanne : 30 liaisons quotidiennes (environ 1h10 par trains directs)
•

A partir de Paris-Gare de Lyon

- TGV via Lyon Part-Dieu (environ 3 heures).
- TGV en direction de Montchanin-Le Creusot, puis autocar à destination de Roanne.
(Il est également possible de prendre quelques trains à moindre coût via Moulins et Vichy).
En train, vous pouvez bénéficier de tarifs et conditions spéciales réservées aux étudiants :
Carte Illico jeunes : Pour les moins de 26 ans (à la date de l’achat de la carte) qui voyagent
en région Rhône-Alpes et à destination de Mâcon et Genève, cette carte donne 50 % de
réduction sur tous les trajets la semaine comme le week-end.Tarif : 20€ utilisable dans tous
les
trains
et
autocars
TER
valable
1
an.
Spécial week-end et jours fériés : à l’occasion de vos déplacements, vous pouvez faire profiter
des avantages de votre carte à trois personnes qui vous accompagnent
Abonnement Elèves-étudiants-apprentis (EEA) : limité au trajet domicile-études. Tarif
selon distance : exemple Lyon-Roanne 107,70 €/mois.

