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Accéder à l’Ecole de la 2ème Chance 26-07 

34-36 rue Léon Gaumont 
Z.A. Briffaut Est - 260000 Valence 

 L’E2C est située en face de l’entreprise « Dorne Menuiserie »  
 

En bus depuis le Pôle Bus de Valence : 
- Prendre la ligne Cité 2 direction « ZA Briffaut Valence Rabelais » (un bus toutes les 10 minutes) et 
descendre au terminus « Rabelais ». Depuis l’arrêt, suivre « Chemin des Huguenots » puis prendre à 
droite « Avenue de Chabeuil » puis à gauche « Rue Léon Gaumont » (voir schéma ci-contre). 
- Autre solution : Prendre la ligne 20 direction « Montélier Centre » (un bus toutes les 30 à 60 minutes) et 
descendre à l'arrêt « Gaumont ». 
 

En voiture depuis le centre de Valence :  
Prendre l'Avenue de Chabeuil et continuer sur environ 4 km (dépasser le boulevard Churchill, l’AFPA, 
Pôle Emploi). Tourner à droite rue Léon Gaumont (à l’angle de l’entreprise l’ASTURIENNE - direction 
centre technique départemental). Continuer environ 200 m. : l’E2C se trouve sur votre droite. 
 

En voiture depuis l'autoroute : 
- En provenance de Marseille : Sortir de l’A7 à la sortie n°15 (« Valence Sud ») puis prendre la N 7 direction « Valence Est ». Continuer et sortir à la sortie n°34 direction « Chabeuil / 
Valence Briffaut ». Au 1

er
 rond-point, prendre direction « Valence Briffaut ». Au 2

ème
 rond-point, prendre direction « Valence Le Haut/Fontbarlettes ». Passer le feu et prendre la 

première rue à gauche à l’angle de l’entreprise l’ASTURIENNE. 
 

- En provenance de Lyon : Sortir de l’A7 à la sortie n°14 (« Valence Nord ») puis prendre la 
N7 direction « Valence Est »). Continuer et sortir à la sortie n°34 direction « Chabeuil / 
Valence Briffaut ». Au 1

er 
rond-point, prendre direction « Valence Briffaut ». Au 2

ème
 rond-

point, prendre direction « Valence Le Haut/Fontbarlettes ». Passer le feu et prendre la 
première rue à gauche à l’angle de 
l’entreprise l’ASTURIENNE. 
 

Horaires d’ouverture au public : 
Du lundi au jeudi : 08h45-17h00 
Le vendredi : 08h45-12h30 
 

Coordonnées E2C 26-07 : 
GPS : Lat.: 44.922126 | Long.: 4.926905 
34-36 rue Léon Gaumont - Briffaut Est 
26000 Valence 
TEL: 04 75 75 01 25 / FAX: 04 75 80 03 06 

Info-E2C@e2c2607.org  
 www.e2c26-07.org 
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