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Rencontres Chrétiennes

de l’Ennéagramme
 L’Ennéagramme, un chemin d’évolution
     pour se connaître soi même
              et s’ouvrir à l’autre
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Soyez les bienvenus !

Ces Rencontres se veulent un moment fort 
de rassemblement autour de l’Ennéagramme 
comme outil de développement personnel et 
chemin de spiritualité. Elles s’adressent autant 
à ceux qui connaissent cet outil qu’à ceux qui 
aimeraient se faire une opinion à son sujet.

Ces trois jours proposent de réfléchir et 
d’échanger sur le plan psychologique, théo-
logique et philosophique... Ils apporteront 
également un éclairage venant d’autres re-
ligions. Notre idée est de créer un espace 
pour confronter les questionnements de 
ceux qui découvrent l’outil avec les expérien-
ces de personnes confirmées dans l’étude 
de l’Ennéagramme, qui ont souvent exploré 
des facettes surprenantes de l’outil. Vous 
le constaterez dans le programme qui s’an-
nonce riche ! Tables-rondes, conférences 
et ateliers seront l’occasion de témoigna-
ges et d’échanges privilégiés, sur les nom-
breuses façons d’envisager l’Ennéagram-
me, avec des interlocuteurs passionnants.

JL. Souveton     E. Séguier
Prêtre du diocèse     Journaliste
de Saint-Etienne     à la VIE

Au plaisir de vous y retrouver !

! Samedi 9 novembre

13 h 30 - 15 h 00
«Comment l’Ennéagramme peut aider des 
chrétiens à vivre leur foi»
Conférence inaugurale par Etienne Séguier
Il n’est pas simple de percevoir comment la 
foi chrétienne s’articule avec l’Ennéagramme. 
Pourtant la découverte de son type modifie les 
relations avec les autres comme avec Dieu. Elle 
permet de découvrir des visages du Christ qui ne 
correspondent pas seulement à son profil. Elle 
ouvre aussi à un vrai chemin d’intériorité.
Suivie de l’intervention de : F. Maillot, N. Mallet, 
E. Salmon, JL. Souveton, O. Varin-Bernier.

15 h 00 - 15 h 30
Pause

15 h 30 - 17 h 00
Ateliers, groupes de partage

17 h 00 - 17 h 30
Pause

17 h 30 - 18 h 45
«Intégrer l’Ennéagramme dans un travail 
psychologique»
Table ronde animée par Eric Salmon
Pourquoi l’Ennéagramme est-il de plus en plus 
estimé comme un outil pertinent par les profes-
sionnels de l’accompagnement psychologique ? 
Comment et quand s’en servent-ils ? Dans quels 
cadres ?
Intervenants : Guy Cordier, pédopsychiatre, 
formateur et conférencier pour l’enfance et 
l’adolescence (en particulier dans le domaine 
du deuil). Anime des sessions d’initiation à 
l’Ennéagramme.
Marie-Dominique Fouqueray, médecin psychia-
tre, spécialiste en haptonomie...
Isabelle Chartier-Siben, médecin, psychothé-
rapeute et victimologue, formée en théologie. 
Fondatrice d’une association d’aide aux victimes 
d’abus physiques, psychiques et spirituels. Inter-
venante en milieu scolaire et étudiant.
Dominique Lambert, psycho praticienne, formée 
aux thérapies brèves...
18 h 45 - 20 h 00
Pause Repas
20 h 00 - 21 h 30
«Trente ans d’expérience de 
l’Ennéagramme en lien avec la Bible»
Intervention de Mgr Remi J. de Roo
présentée par Olivia Varin-Bernier
- Sa rencontre avec l’Ennéagramme
- Quels échos dans sa vie : d’homme, de prêtre
- Commment cela a pu être utile à l’accompa-
gnateur spirituel
- Comment certaines figures bibliques peuvent 
servir d’archétypes pour les représentants des 
différents profils de l’Ennéagramme.



! Dimanche 10 novembre

9 h 00 - 9 h 15
Temps de prière 

9 h 15 - 10 h 30
«L’Ennéagramme : quel développement 
pour quelle personne ?»
Conférence de Norbert Mallet
Outre l’Ennéagramme, de nombreuses démar-
ches de développement personnel existent. 
Mais il n’est pas toujours simple de savoir de 
quelle personne et de quel chemin nous parlons. 
A l’aide d’une réflexion ancienne mais toujours 
actuelle, Norbert Mallet proposera des pistes de 
réponse pour intégrer l’approche de l’Ennéa-
gramme dans une vision globale de la personne 
humaine, de ses enjeux, de sa vocation.

10 h 30 - 11 h 00
Pause

11 h 00 - 12 h 15
«Ennéagramme et vie spirituelle»
Vidéo d’Anselm Grün qui ouvre la Table ronde 
animée par le Père Jean-Luc Souveton
L’Ennéagramme se présente aussi comme un 
outil d’accompagnement de la vie spirituelle. Le 
témoignage des intervenants nous permet d’en 
mesurer l’intérêt dans le cadre d’une vie enraci-
née dans les Evangiles.
Intervenants : Elaine Labourel, Prêtre Anglican.
François Maillot, Directeur Général de la librairie 
La Procure.
Soeur Marie-Dolores Marco, Religieuse du 
Cénacle.
Père Erik Samson, Prêtre Assomptionniste.
Olivia Varin-Bernier, Laïque ayant l’expérience 
des exercices spirituels de Saint-Ignace.

12 h 15 - 14 h 15
Pause Repas

14 h 30 - 16 h 00
Ateliers, groupes de partage

16 h 00 - 16 h 30
Pause

16 h 30 - 17 h 45
«Ennéagramme et salut en Jésus-Christ»
Conférence du Père Pascal Ide
Notre époque est plus sensible aux questions 
spirituelles, ce qui est réjouissant. Mais ne 
risque-t-elle pas, à l’inverse, de confondre 
trois plans distincts : psychologique, éthique,    
spirituel ? Sur quel plan se situe l’apport de 
l’Ennéagramme ?

17 h 45 - 18 h 15
Pause

18 h 15 
Eucharistie à l’église Notre-Dame de Valbenoite

! Lundi 11 novembre

9 h 00 - 9 h 15
Temps de prière 

9 h 15 - 9 h 55
«Le thème de la connaissance de soi chez 
les Pères»
Conférence par le Père Bruno Martin
«Hérité aussi bien des traditions philosophiques 
de l’antiquité que de l’Ecriture, le thème de la 
connaisssance de soi comme chemin de progrès 
spirituel est présent dans toute la littérature 
patristique, des Pères du désert aux grands 
théologiens du IVe siècle, Grégoire de Nysse ou 
Augustin. Par eux, il a des prolongements dans 
la tradition médiévale, jusqu’à Saint Bernard et 
aux «Exercices» de Saint Ignace...»

9 h 55 - 10 h 20
Pause

10 h 20 - 11 h 00
«Quelle place pour des outils de dévelop-
pement personnel comme l’Ennéagramme 
dans un cheminement humain et spirituel ?»
Conférence du Père Bernard Ugeux
Issu de la Société missionnaire des Pères Blancs, 
Bernard Ugeux exposera comment l’Ennéagram-
me peut s’inscrire dans un chemin de déve-
loppement personnel, intégrant une dimension 
spirituelle chrétienne, notamment au sein des 
assemblées chrétiennes (mouvements laïcs ou 
communautés religieuses).

11 h 00 - 11 h 30
Pause 

11 h 30 - 12 h 30
«L’Ennéagramme au sein de nos 
communautés chrétiennes : une tentative 
de discernement»
Table ronde animée par François Maillot
Entre un rejet hâtif et épidermique et une adhé-
sion parfois insuffisamment inscrite dans une 
réflexion éthique et spirituelle, quels repères pour 
un bon discernement de la place de l’Ennéagram-
me dans un parcours de vie chrétien ?
Intervenants : Père Bernard Ugeux, Père Pascal 
Ide et Mgr Dominique Lebrun

12 h 30 
Clôture des Rencontres

13 h 00 
Repas
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! Ateliers plus facilement ouverts aux débutants
S = Samedi    D = Dimanche

Initiation

S1 Initiation à l’Ennéagramme 
Anne-Claire Ioos
Découverte de l’Ennéagramme et 
de ses différents profils.

S 2 Initiation à l’Ennéagramme
Sophie Touttée-Henrotte
Découverte de l’outil et des 
différents types de personnalité ; 
trouver son «essence»

S3 - D1 Conférence de 
présentation de l’Ennéagramme 
Jean-Pierre Vaz Torres
Découvrir l’outil, apprendre à se 
pacifier pour mieux vivre avec les 
autres. S’ouvrir à d’autres facettes 
de nous-mêmes.

D2 Découverte 
de l’Ennéagramme 
avec le corps et la méditation
Marie-Laure Goujet
Allier le corps, le spirituel et la dé-
couverte de nos diverses facettes 
par le travail corporel, la méditation 
et le partage.

S14 - D14 Ennéagramme
et peintures
Pierre Angotti
Approcher l’Ennéagramme grâce à 
des fragments musicaux, des pein-
tures, des paroles bibliques puis 
partager en petits groupes l’écho 
en soi des mots et des couleurs. 
S’adresse à tous publics.

S15  «Type, quelle énergie !»
Bénédicte de Navacelle
Ressentir la saveur particulière de 
l’énergie de son type : se centrer et 
pratiquer la marche de la pyramide.

! Musique, danse,
chant, corps

D15 Danser l’Ennéagramme 
Bénédicte de Navacelle
Des danses méditatives, simples et 
accessibles à tous, pour expérimen-
ter l’énergie des types dans leur 
diversité.

S16 - D16 Ennéagramme
en mouvements
Philippe Gauthier
Corinne Scherpereel
Essayez les mouvements qui seront 
proposés, ne forcez pas, travaillez 
en douceur. Si vous ne faites pas 
un mouvement, écoutez les sons, 
les musiques, laissez vous porter 
par le groupe.

S17 - D17 Les danses 
de Gurdjieff 
Eléonor Le Guen
Atelier dansé axé sur la transmis-
sion d’une danse de Gurdjieff. Ces 
danses au mouvement répété à l’in-
fini permettent un alignement des 3 
centres et une mise en disponibilité 
au spirituel.

S18 - D18 «Les 9 Portes de 
l’Ame», 9 danses pour les 9 
bases de l’Ennéagramme.
Geneviève Khemtémourian
Méditations en mouvements ou 
prières par le corps, les 9 danses 
de l’Ennéagramme créées par 
Geneviève Khemtémourian expri-
ment l’Essence de chaque base et 
s’adressent aux trois dimensions de 
l’Etre : Corps, Ame, Esprit. Acces-
sibles à tous.

S19 - D19 Le corps 
de l’émotion
Ghislaine Ernst - Saintignon
Apprivoiser, jouer avec nos émo-
tions, tout en observant notre «je» 
dans le «jeu» théâtral. Explorer 
comment nos typologies se mettent 
à l’oeuvre.

S20 - D20  Relaxation
et conscience corporelle :
un autre chemin vers
l’Observateur Intérieur
Audrey Gobin
Expérimenter les bienfaits de la 
relaxation, de la respiration, de la 
notion de tension/relâchement et de 
la présence à soi par l’expérience 

corporelle qui nourrit la conscien-
ce du «Je».

S21 Ennéagramme
et chant grégorien
Cet atelier propose une approche 
de la spiritualité par le chant, en 
faisant le parallèle entre mode 
grégorien et types Ennéagramme.

S22 - D21 «Danser 
les 9 Portes de l’Ame»
9 danses créées par Gene-
viève Khemtémourian.
Béatrice Pupier
Dans la continuité de la formation 
reçue par Geneviève Khemtémou-
rian, nous reprendrons quelques 
unes de ses danses pour entrer 
dans l’énergie des différentes ba-
ses de l’Ennéagramme. Dans une 
vraie qualité de présence et relié à 
notre être profond.

S23 - D22 Le non-verbal
des ennéatypes
Frédéric Haumonté
Jean-Gabriel Kern
Le corps, forme de l’âme, est le 
reflet de notre être : comment 
appréhender le non-verbal des en-
néatypes. Des repères pour mieux 
discerner.

D3 Ennéagramme
et cheminement spirituel
François Maillot
Panel types 5, 6, 7

D4 Ennéagramme
et cheminement spirituel
Valérie Maillot
Panel types 2, 3, 4

D5 Ennéagramme
et cheminement spirituel
Olivia Varin-Bernier
Panel types 8, 9, 1

D6 Se transformer
avec l’Ennéagramme grâce
aux sous-types
Eric Salmon
Panel sous-types

! Panel : groupe de plusieurs
participants d’un même type

témoignant ensemble

Toutes les conférences et ateliers débutent à l’heure précise.



! Dimension spirituelle
chrétienne

S4 «Psychologique et spirituel :
quelle articulation en perspective 
chrétienne ?
Pascal Ide
Autrefois, psychologique et spirituel 
étaient disjoints, voire opposés. Avec 
le temps, ils se sont rapprochés, au 
point de parfois fusionner. Cet atelier 
partira de l’action de Jésus qui est 
venu sauver, mais a aussi guéri...

S5 Ennéagramme, Vittoz 
et oraison
François et Valérie Maillot
Présentation de l’oraison et de la 
méthode Vittoz. Expérimentation de 
l’oraison et d’outils Vittoz et spirituels 
selon les 9 bases de l’Ennéagramme.

S6 - D7 Images de Dieu
et Ennéagramme
Brigitte Cantineau
Découvrir et travailler les diverses 
images de Dieu liées aux différentes 
bases.

S7 - D8 Approfondissement chré-
tien (spirituel) de la démarche 
Ennéagramme de conversion du 
centre intellectuel et du centre 
émotionnel
Georges Durner
(Atelier en deux étapes = 2 fois 1h15 
= inscription pour les deux jours)
Exercices de prière et de réflexion pour 
explorer la relation entre sa propre 
expérience et l’Ennéagramme 
(«conversion» des centres intellectuel 
et émotionnel).

S8 - D9 Les trois centres de 
l’Ennéagramme et les formes 
spontanées de prière de chacun
Nolwenn Porcheret
Atelier autour des 3 centres (émotion-
nel, mental et instinctif) pour enrichir 
sa vie de prière.

S9  Découvrir d’autres visages 
du Christ que celui qui corres-
pond à son profil
Etienne Séguier
Après un échange sur la conférence 
d’Etienne Séguier, des exercices 
seront proposés pour travailler sur 
l’image que chacun a de Jésus.

D10 Ennéagramme 
et chemin de croix
Etienne Séguier
Chaque type a une relation particu-
lière à la souffrance. Le chemin de 
croix décrit douze façons de vivre une 
épreuve. Découvrez comment notre 
type nous rend plus sensible à une 
façon de vivre une épreuve (le chemin 
de croix en décrit douze).

S10 - D11 Les neuf parfums 
du fruit de l’esprit 
Asuncion Valderrama
Sans parallèle strict, comment chaque 
ennéatype manifeste-t-il les facettes 
du fruit de l’Esprit (Galates 5, 21-22) 
de manière particulière ?

S11 Aimer Dieu de tout son être 
Dorothée Nicolas
Explorer comment l’Ennéagramme et 
la connaissance des trois intelligences 
de l’être peuvent nous aider à com-
prendre le plus grand des commande-
ments : «Tu aimeras le Seigneur ton 
Dieu...»

S12 L’Ennéagramme 
chez l’Abbé Pierre
Xavier Villette
Partage d’expérience de formation à 
l’Ennéagramme vécue avec des per-
sonnes en situation de précarité : des 
compagnons d’Emmaüs. Objectifs, 
moyens, résultats.

D39 Ennéagramme et élévation 
de l’âme dans l’envie de chemi-
ner à deux
Sophie Touttée-Henrotte
Comment l’Ennéagramme intervient 
dans la vie de couple, dans l’accep-
tation de l’autre, dans l’envie de 
prendre à la fois le même train mais 
aussi le même wagon pour se décou-
vrir, vivre avec l’autre et non à côté 
de l’autre. 

! Dimension spirituelle
chrétienne

S13  Panel interreligieux
Eric Salmon
Pertinence et valeur ajoutée de 
l’Ennéagramme dans différentes tradi-
tions spirituelles.
- Ismaïl Mounir, représentant 
la tradition musulmane
- José Mateos, représentant 
la tradition soufie
- Israël Nissim, représentant 
la tradition hébraïque

D12 Comment l’Ennéagramme 
s’inscrit dans ma vie spirituelle et 
plus largement dans le contexte 
de la tradition musulmane
Ismaïl Mounir, Maher Lakhdar

D13 Comment l’Ennéagramme 
s’inscrit dans ma vie spirituelle et 
plus largement dans le contexte 
de la tradition zen
Patrick Ferrieux

D38 L’apport de l’Ennéagramme 
dans mon vécu et ma pratique du 
judaïsme
Israël Nissim
Retracer et témoigner de mon 
parcours de vie : recherches et in-
terrogations spirituelles et humaines, 
exemples vécus.

S31 - D33 Les fondements qui 
sous-tendent notre pratique de 
l’Ennéagramme en tant que 
chrétien. 
Monique Denoeud
«Réseau Ennéacath’
Un quarantaine de praticiens catholi-
ques se sont constitués en réseau en 
2012. Présentation du réseau et de 
ses travaux, partage autour de fonde-
ments chrétiens pour notre pratique».

Toutes les conférences et ateliers débutent à l’heure précise.
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! Couple, Education, 
Ecoute

S24 - D23 Ecouter en bases
Etienne Bocquet
9 bases, autant de façons d’écou-
ter et de communiquer :
atouts, écueils et pistes de déve-
loppement.

S25 - D24 Ennéagramme
et apprentissage scolaire
Claire Houriez
Repérer le mode d’apprentissage 
des enfants et des jeunes selon les 
trois centres pour les encourager à 
progresser.

S26 - D25 Ennéagramme et vie 
de couple - Comment mon type 
m’empêche de donner et/ou de 
recevoir l’amour inconditionnel
Hélène Melikov
Quels sont, selon mon ennéatype, 
les principaux obstacles en moi qui 
m’empêchent d’aimer l’autre pour 
l’autre et de me laisser aimer ?

S 27 - D26 L’Ennéagramme 
et la relation éducative
Marie-Paule Mordefroid
Echange d’expériences de transmis-
sion d’Ennéagramme à des parents 
dans une perspective éducative.

S 28 Cheminer avec l’Ennéa-
gramme
Gérard Battarel
Explorer le développement per-
sonnel et spirituel de chacun pour 
une plus grande acceptation de 
soi-même, des autres et du Divin en 
lien avec l’Ennéagramme.

S 29 - D27 Souffrance 
et Transcendance
Yolande Fayet de la Tour
Autour de la question de la 
souffrance, des représentants de 
chaque base pourront s’exprimer 
sur la façon dont ils traversent leurs 
expériences de vie.

! Psycho, transformation,
Ethique

S30 Les trois centres d’intelli-
gence et l’Enéagramme
Sandrine Dusonchet
Atelier sur les trois centres d’intel-
ligence et leur lien avec l’Ennéa-
gramme ; à la découverte de l’émo-
tion principale de chaque centre, et 
des manières différentes dont peut 
se vivre cette émotion.

D 28 La genèse du type
Guy Cordier
Exposé sur la genèse du type à 
partir du développement psychique 
de l’enfant.

D 29 Transformer mon regard 
pour transformer l’autre
Dorothée Nicolas, Gérard Battarel
L’Ennéagramme nous apprend à 
voir, au delà de l’Ego, ce qu’il y a 
de plus beau chez l’autre (sa qualité 
d’essence) et ainsi à passer du 
regard qui juge la différence à un 
regard qui sait voir et apprécier le 
caractère précieux de l’autre. Ce 
regard-là est transformateur.

D30 Ennéagramme et éthique 
Norbert Mallet
Suite à la conférence du dimanche 
matin «Ennéagramme : quel déve-
loppement pour quelle personne ?». 
Poursuivre la réflexion sur la 
dimension éthique et 
anthropologique de l’Ennéagramme.

D 31 Ennéagramme en pleine 
conscience (mindfulness)
José Matéos
Pratique pour développer son ob-
servateur intérieur, pour développer 
la bienveillance envers soi et la 
compassion envers les autres.

D32  Déontologie 
de l’utilisation 
et de la transmission 
Jean-Paul Mordefroid
Partage autour de la charte de 
déontologie de la commission 
«Ennéacath’».

!
Témoignages &

Divers

S32 - D34 Ennéagramme : les 
neuf chemins vers la Compas-
sion
Dominique Salis, 
Laurence Daniélou 
L’Ennéagramme amène naturelle-
ment à agrandir notre capacité à 
nous ouvrir à l’autre, à l’accueillir 
dans sa souffrance, à nous faire 
compagnons sur le Chemin 
d’humanité. 

S33 - D35 Accueillir 
pleinement l’Amour et la Vie de 
Dieu à travers l’Ennéagramme
Odile Bouchayer
Comment l’Ennéagramme m’aide 
à fortifier ma foi et accomplir ma 
mission, en accueillant pleinement 
l’Amour et la Vie de Dieu dans 
tout ce que je suis et dans mes 
relations.

D36 Une expérience en 
paroisse 
Xavier Villette
Expérience vécue en paroisse pour 
un nouvel élan de fraternité.

D37 Ce que l’Ennéagramme a 
changé dans ma vie
Claire Dravet-Mery, Anne-Claire 
Ioss, Nathalie Desbief.
A quel point l’outil Ennéagramme 
a changé ma perception de moi-
même et des autres. Il nous aide 
à devenir ce que nous sommes 
appelés à être...

S34 Décoder mon visage pour 
mieux me connaître
Anne-Sophie Boutry
Cet atelier concret et interactif 
propose des clés pour comprendre 
comment la vie sculpte notre visage 
et «lire» qui nous sommes avec nos 
forces et nos limites.

S35 Ennéagramme 
et ostéopathie
Claire Kurtz
Trouver le moyen de travailler préci-
sément la zone du corps, qui est en 
lien avec le symptôme énoncé, et 
la blessure de la personnalité pour 
permettre à l’individu de soulager 
sa souffrance et d’avancer sur le 
chemin vers l’Essence.

Toutes les conférences et ateliers débutent à l’heure précise.



!
Inscriptions

Inscriptions sur internet : www.rencontreschretiennesenneagramme.fr
Courriel : rcenneagramme@la poste.net
Téléphone : 06 51 58 94 04

Lieu des rencontres :

 Lycée - Collège Notre-Dame de Valbenoite
 10 Place de l’Abbaye
 42100 SAINT-ETIENNE

Accueil : Samedi 9 novembre à partir de 13 h.

Tarif : 65 euros.
Il comprend la participation aux trois jours des Rencontres chrétiennes de l’Ennéagramme 
ainsi que trois repas : un en-cas le samedi soir, le repas assis le dimanche midi. Lundi 
midi, au choix : buffet sur place ou à emporter, à préciser à l’inscription.
Les repas sont végétariens et en grande partie biologiques.

Merci de compléter un formulaire d’inscription par personne.
Envoyer votre chèque rempli à l’ordre de ADSE - RCE, du montant : 65 X ___ personnes, 
à l’adresse suivante :

«Rencontres chrétiennes de l’Ennéagramme»
Maison Saint-Antoine
27 Rue de la visitation
42400 SAINT-ETIENNE

Après vous être inscrit, vous recevrez un accusé réception. Votre inscription sera valable 
et définitive lorsque votre chèque aura été reçu par courrier. Vous recevrez alors par 
courriel votre billet qui vous sera demandé à l’accueil, à garder sur vous pendant les trois 
jours des Rencontres chrétiennes de l’Ennéagramme.

Hébergement : Si vous souhaitez être logé chez l’habitant, vous trouverez sur le site un 
onglet réservé aux inscriptions. Vos logeurs assureront le petit-déjeuner des dimanche et 
lundi matins, ainsi que le repas du dimanche soir et le transport sur place si nécessaire
(à préciser).

Services : Si vous souhaitez nous aider sur place vous trouverez sur le site un onglet 
réservé à cet effet.

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre inscription aux Rencontres chrétiennes de l’Ennéagramme. Elles font l’objet 
d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 
janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser à : ADSE - Rencontes chrétien-
nes de l’Ennéagramme : rcenneagramme@laposte.net.



Itinéraire :

Venant de Lyon :
- Prendre la direction de Firminy - Le Puy
- Sortir après le tunnel direction : La Rivière
- Au feu, prendre à droite l’Avenue de Rochetaillée et continuer sur cette avenue sur 700 m.
- Au 3ème feu, prendre à droite et suivre les indications «Collège et Lycée Notre-Dame-de-Valbenoite».
Venant du Puy :
- Prendre la direction Saint-Chamond - Lyon - Saint-Etienne Centre
- Sortie La Rivière. Suivre Centre Ville ZA La Rivière et passer au dessus de l’autoroute
- Suivre l’Avenue de Rochetaillée jusqu’au 4ème feu
- Prendre à droite et suivre les indications «Collège et Lycée Notre-Dame-de-Valbenoite».
Venant de Clermont-Ferrand :
Ne pas suivre la première indication Firminy - Le Puy qui vous invite à tourner à droite mais continuer
en direction de Saint-Etienne Centre jusqu’à ce que vous retrouviez une nouvelle indication Firminy - 
Le Puy. Vous rejoignez ainsi l’itinéraire «Venant de Lyon».

Co-voiturage :

www.covoiturage.fr
www.covoiturage.com

SNCF :

Arrivée à la gare de Châteaucreux ou de Bellevue

Transports en commun :

En tram : ligne T1, T2 ou T3 (arrêt Centre-Deux)
En bus : ligne 7 (arrêt Passementier)
www.reseau-stas.fr

En voiture :

Coordonnées GPS : Latitude : 45.4223048 Longitude : 4.398002399999996
Itinéraire et plan sur www.rencontreschretiennesenneagramme.fr
Parking gratuit sur place

Hôtels :

En centre-ville :
Le continental - www.hotelcontinental42.com
Hôtel Ténor - www.hoteltenor.com

Près de l’autoroute :
Ibis - www.ibis.com/fr/hotel-1115-ibis-saint-etienne-gare-chateaucreux/index.shtml

http://saint-etiennetourisme.com

www.rencontreschretiennesenneagramme.fr


