
Par la route
En provenance du nord (autoroute A6)

• Quittez l’autoroute environ 6 km avant l’entrée de Lyon (sortie « Limonest ») et suivez « Limonest- 
Village ».

• À Limonest, tournez immédiatement à droite après la gendarmerie en direction de « Saint Didier au Mont d’Or ».
• Suivez la route principale d’accès au bourg sur environ 300 m, jusqu’à la prochaine intersection. 
• Tournez alors à gauche en direction de « Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ». 
• Après 3 km environ, à l’entrée de St-Cyr-au-Mont-d’Or, un feu orange clignotant marque la première intersection.
• Tournez immédiatement à droite au feu. Au bout de la rue se trouve l’entrée de l’ENSP (9 rue Carnot).

En provenance du sud (autoroute A7)

• Suivez la direction « Paris » (par Lyon Centre/Lyon Ouest).
• À la sortie du tunnel de Fourvière, suivez toujours la direction de Paris. Après 6 km, quittez l’autoroute A6 à la 

sortie « Limonest ».
• Suivez maintenant les indications du paragraphe ci-dessus « en provenance du nord ».

En provenance de l’est (bvd périphérique)

• Prenez la sortie « Rochecardon ». Serrez à droite, direction « Saint-Cyr - Les Monts d’Or ».
• Au feu (BNP), continuez tout droit et suivez la direction de « Saint-Cyr ».
• Entrez dans Saint-Cyr-Village et suivez le panneau ENSP.

Par le rail
Si vous rejoignez Lyon par le train, votre gare d’arrivée est « Lyon Part-Dieu ». Avant le déplacement, prenez contact 
avec l’ENSP afin de prévoir votre transfert de la gare à l’école. 
Le point de rencontre est le poste de Police nationale en direction de la sortie « Alpes » à côté de la boulangerie 
« Paul ».

Par l’avion
• Si votre transport est plannifié, veuillez attendre en porte de sortie du Terminal d’arrivée (T1 porte 17, T2 porte 

27...). Un chauffeur vous attendra porteur d’un panneau « ENSP ».
• Sinon, prenez le tramway Rhône-Express (départ toutes les 15 mn), qui vous mènera directement en Gare de 

la Part-Dieu.  
Arrivé en gare de Lyon Part-Dieu, prenez le métro ligne B jusqu’à la station Saxe-Gambetta, puis, changez 
pour la ligne D, direction « Gare de Vaise » et descendre au terminus (gare de Vaise). Prenez le bus n° 20 
« Saint-Cyr-au-Mont-d’Or » jusqu’à Saint-Cyr-Village, rejoignez la place Général de Gaule (commerces), et 
prenez la montée rue Carnot.
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Comment se rendre sur le site de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or ?
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Par la route

Par l’Autoroute du Sud (A6)

• Prendre la sortie Fontainebleau, ou tout autre itinéraire jusqu’à cette ville. 
• Au carrefour de l’Obélisque à Fontainebleau, prendre la direction de Sens par la R.N 6. 
• À 25 km de ce carrefour, après le lieu-dit « Le Grand Fossard », on aperçoit l’école sur la gauche 

(repérable grâce à ses 6 résidences de quatre étages en crépi clair). Un panneau de signalisation 
« ENSOP » est implanté sur la Nationale.

Par l’Autoroute A5

• Sortir à Marolles-sur-Seine puis prendre la direction de Montereau. 
• Après 1 kilomètre environ et juste avant un virage, à hauteur d’une gravière, tourner à gauche en 

direction de Cannes-Écluse. 
• À Cannes-Écluse, suivre la direction « École de Police ».

• En venant de Melun par la RN 105 (Melun-Montereau-Sens) :  
À Montereau, suivre la direction de Sens et avant de franchir le pont de chemin de fer à la sortie de 
Montereau, bifurquer à gauche en direction de Cannes-Ecluse.

• Par l’Autoroute A6, en venant du sud, prendre la direction de Sens par l’Autoroute A19, sortir à Sens 
et suivre la direction Paris-Fontainebleau par la N.6. L’École se trouve en bordure de la N.6. à 30 
kilomètres sur la droite.

Par le rail

La gare de desserte est Montereau.  
Trains au départ de PARIS : Gare de Lyon.

École Nationale Supérieure de la Police - Site de Cannes-Écluse 
46 rue Désiré Thoison 77130 Cannes-Écluse

Tél. 01 64 69 35 00 - Fax : 01 60 96 24 66

Comment se rendre sur le site de Cannes-Écluse ?
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