Bienvenue au lycée polyvalent Boissy d’Anglas
lycée des Métiers de la création industrielle 07 Annonay
 EN VENANT DE LA VALLEE DU RHONE soit PAR CD 82 ou RN 510 :

VOUS ARRIVEZ A DAVEZIEUX : suivre direction ANNONAY

 Vous allez traverser la zone commerciale de Davézieux / Annonay : Expert, Gémo,
Gitem, Plein Ciel etc… (2 x 2 voies)
 Au rond point de la station essence « AVIA» (à gauche) et Géant, Mac Do, Intersport…
(à droite) suivre « ANNONAY » (fléchage vert) : vous entamez la descente sur la ville.
 Au terme de cette descente : Mettez vous sur la file de gauche (« autres directions ») et
non pas à droite « centre ville ».
 Au rond point, prendre à droite, vous allez passer sur un viaduc (vous apercevez alors
au loin sur votre gauche, les grands bâtiments blancs et zébrés noirs du lycée et
probablement les grues des travaux !)
 Faites environ 300 mètres et sur votre gauche vous avez le parking «Place Michelet »
(en face de la caserne des pompiers) avec accès direct au lycée par l'entrée en forme de
« totem » (par un passage uniquement piétonnier) c'est l’entrée Nord, côté « bâtiment
E » (internat filles, hall vie scolaire, Greta formation continue Viva 5, salle des
professeurs…).
 L’entrée principale du lycée (avec accueil-conciergerie) se situe avenue Jean Jaurès.
Pour cela, vous devez continuer jusqu’au rond-point en os en face de la caserne des
pompiers et face à l’usine IVECO BUS » 50 mètres plus loin. Vous prenez la direction
« centre ville » (vous contournez le rond-point) pour vous retrouver en descente vers le
centre ville .
 Il ne vous reste plus que 200 mètres à faire, aux prochains feux tricolores, vous avez sur
votre gauche le portail du lycée principal de l'avenue JEAN JAURES et sur votre droite
une possibilité de parking (Jules Ferry) . Attention, le stationnement est interdit sur la
copropriété voisine.

Bienvenue au lycée BOISSY D'ANGLAS d'ANNONAY!

