
Commerces pour la vie quotidienne 
à proximité du quartier de la Guillotière et de l'Université 

■  Magasins d'alimentation les plus proches 
(et presse, taxiphones, cyber-cafés, kebab, etc.)  

• Épiceries, boucheries, boulangeries… :  
 Rue de Marseille, tronçon qui va de la Grande rue de la Guillotière à la rue de l'Université.  
 La plupart sont fermés le dimanche. 

• Lidl :  À l'angle de la rue de Marseille et de la rue de l'Université (en face de Citroën). A 10 mn de 
la résidence à pied, ou alors tram T1 direction Montrachet, arrêt "Rue de l'université".  

 Fermé le dimanche. 

• Carrefour : Centre commercial de la Part-Dieu. Tram T1 direction IUT Feyssine. Fermé le dimanche. 

■  Marchés alimentaires les plus proches (matins uniquement) 

• Place Jean Macé  : Mercredi et samedi 
  à pied : 15-20 mn depuis la Guillotière, 5-10 mn depuis l'université.  

 En tram depuis la Guillotière: prendre la ligne T1 direction Montrochet et descendre à l'arrêt 
Claude Bernard comme pour aller à l'université. Puis prendre la rue Jaboulay dans la 
direction opposée du fleuve : elle débouche sur la place Jean Macé. 

 A pied depuis la Guillotière : en sortant de la résidence, prendre la rue Sébastien Gryphe à 
droite (en direction du sud) jusqu'à la rue de l'Université. Puis prendre la rue Ernest Renan 
qui part en biais légèrement à gauche. 

 Depuis l'Université : prendre la rue Jaboulay dans la direction opposée du fleuve. Elle 
débouche sur la place Jean Macé. 

• Place Saint Louis : Mardi, vendredi et dimanche 
  10-15 mn à pied de la Guillotière, 15 mn depuis l'Université 

 Depuis la Guillotière : en sortant de la résidence, prendre la Grande rue de la Guillotière sur 
la droite, dépasser l'avenue Jean-Jaurès, une ou deux rues plus loin prendre à droite la rue 
Claude Boyer (ou bien, juste avant, la rue de la Madeleine) 

 Depuis l'Université : remonter la rue Pasteur ou la rue de Marseille (en direction de la 
Guillotière) jusqu'à la rue Montesquieu. Prendre celle-ci à droite et la suivre jusqu'au bout : 
elle débouche sur la place Saint Louis 

• Quai Augagneur : Tous les jours sauf le lundi  
  Le plus proche de la Guillotière (à 5mn à pied), mais un petit peu plus cher. 

 Aller jusqu'au quai du Rhône : le marché commence juste à côté du pont de la Guillotière (à 
droite du pont quand on regarde le fleuve). 

■  Marchés alimentaires un peu plus éloignés : 

• Place Guichard :  Mardi et dimanche  
  5 mn en métro depuis la Guillotière, 15-20mn à pied. 

 Prendre le métro B à la station Saxe-Gambetta, direction Charpennes. Descendre à la 
prochaine station, nommée “Place Guichard”. 

• Place Carnot Le dimanche 
  (à côté de Perrache) 15mn en tram depuis la Guillotière, 5mn depuis l'Université 

 Prendre le tram T1 direction Montrochet. Descendre à la gare de Perrache et prendre la 
sortie fléchée “Place Carnot” : vous débouchez côté sud de la place Carnot, le marché se 
trouve sur son flanc Nord. 

■  Tous les marchés de Lyon, par arrondissement : 

Informations sur : http://lyon.cityzine.fr/spip.php?article96 


