
ACCES ROUTIER au Centre de St Sauveur  
Centre de St Sauveur 
1017 route de l’ancienne église  
38160 ST SAUVEUR  
Tel centre : 04 76 64 15 89 
  

1- Accès par autoroute  
Vous arrivez  de  Grenoble – Lyon – Chambery – Valence  
- Rejoindre l’ A49 – Grenoble Valence - 
- Prendre la sortie n°9 St Marcellin 
- Après le péage, au giratoire, prendre la 1ère à droite D518 (Saint Romans/Pont en 
Royans /Villard de Lans) 
- A la sortie du virage prendre à gauche direction Saint Sauveur - Rue Jean 
François Clerc (La route longe l’autoroute.) 
- En haut de la montée, prendre à droite sur le pont qui enjambe l’autoroute 
direction (vers N532/Saint Romans) Route de la Croix de May 
- Juste après le pont, prendre la route à gauche Chemin de la Plaine. 
- Suivre ce chemin jusqu’à un carrefour  une croix métallique en face.  
- Prendre à gauche. Suivre la direction du panneau Saint Sauveur Eglise Mairie  
- Au dépôt des poubelles.- et panneau VOLAILLES - Prendre à droite  la descente. 
(À l’Impasse de Brondel à Gauche, continuer à descendre)  
L’entrée du centre se trouve sur la gauche au milieu de la descente. 
 
2- Accès par  la nationale Valence Grenoble :  
suivre D1532  jusqu’à  ST ROMANS  
- Puis prendre D518 (direction StMarcelin-A48- suivre circuit vélo panneau vert 
qui vous conduira jusque devant le centre) 
- à la sortie du pont sur l’Isère , prendre de suite à droite direction St Sauveur 
village  
- puis en haut de la cote , route à Droite , route de l’Ancienne église , la suivre 
pendant 2kms 
- à l’arrivée devant une croix blanche, drapeaux , voie sans issue , prendre à Gauche 
,  
Vous êtes arrivée : l’entrée du centre est de suite 1er maison à droite  
 
3 – Accès à partir de ST Marcellin  
- A la sortie de Saint Marcellin sur la D1092 en direction VINAY/VOIRON, au  feu 
tricolore 100 mètres plus loin. Prendre à droite en direction d’IZERON. 
- Après le passage à niveau .Continuer tout droit jusqu’à un virage sur la gauche. 
Dans le virage, prendre une descente à sens unique direction (Cimetière/Le 
Salvérien).  
- Continuer jusqu’à un panneau STOP. 
- Prendre à droite direction Cimetière Rue des géraniums. 
- Passer entre l’église et le monument aux morts. Continuer tout droit en passant 
sur un pont qui enjambe l’autoroute. 
- Suivre la route de l’ancienne église jusqu’à un panneau  Cédez le passage. 
- Aller tout droit, Prendre la descente. (À l’Impasse de Brondel, continuer à 
descendre)  
L’entrée du centre se trouve sur la gauche au milieu de la descente 
 


