GROUPE DE VALENCE
Salle de danse « Point de suspension… »
260 rue Barnave Valence
En venant du Sud :
- Autoroute A7 (Marseille Lyon) : sortie Valence Sud.
- Aller tout droit direction Romans.
- suivre la rocade à 4 voies sur environ 8 km
- Sortir à la sortie 35 direction Lyon, Valence-les-Couleures, Bourg les Valence.
- Vous arrivez sur un giratoire, tourner 90° à gauche direction Valence centre
(repère : le magasin Botanique est à droite). (puis suivre les explications à (*)
En venant du Nord :
- Autoroute A7 (Marseille Lyon) : sortie Valence Nord.
- 1er giratoire : tourner 90° à gauche, 3ème embranchement, direction : Grenoble.
Gap, Marseille.
Cette 4 voies débouche à 2 km environ, sur un giratoire, le magasin Botanique est à
droite.
- Tourner 90° à droite direction Valence centre.

(puis suivre les explications à : (*)
En venant de Grenoble :
Après la sortie de l’autoroute, continuer sur la 4 voies direction Valence.
Sortir à la direction : Valence centre, Bourg les Valence, Lyon.
Cette 4 voies débouche sur un giratoire, le magasin Botanique est à droite.
(*)
- Continuer tout droit, traverser 1er giratoire (laisser le magasin Aubert à droite)
- Au 2ème giratoire avec une arche jaune ( Mc Do à droite) Tourner 90° à droite
direction : Valence centre.
Faire 100 mètres !!! et tourner de nouveau 90° à droite, avant le magasin de pompes
funèbres, direction « Chamberlière » vous effleurez juste un giratoire.
- Faire 100 ou 200 m à droite, passer devant le « village expo » (différentes marques de
constructeurs de villas)
- La salle est à droite, c’est un petit bâtiment bas avec un parking devant et
l’enseigne : « Point de suspension…, salle de danse Olivier Coste » peinte en haut du
mur de façade.
- Si vous arrivez devant un parking avec un limitateur de hauteur rouge, c’est que vous
êtes allé trop loin, la salle est 10 m avant !!

