Pour venir à

Localisation GPS : Latitude 45.459487224206384 - Longitude 4.806212782859802

• en venant du Nord / de Lyon :
- autoroute A7 direction Marseille - sortie 9 VIENNE
- traverser Vienne en longeant le Rhône,
direction Valence / N7
- sortie de Vienne garder la Nationale 7
direction Valence / Roussillon
- 8 km après Vienne, après Reventin-Vaugris
au 2ème rond-point : tourner à droite
direction Chonas l'Amballan
(juste après l'hôtel "Relais 500")
Si sortie Vienne ratée : sortie 10 CONDRIEU
- D386 direction Ampuis / Condrieu
- traverser le Rhône sur le barrage à gauche
- au bout du barrage, à droite,
- 1ère à gauche dir N7 puis comme ci-dessus
• en venant du Sud / de Valence :
- autoroute A7 ou Nationale 7 > direction Lyon
- autoroute A7: sortie 12 CHANAS
(ATTENTION : ce nʼest pas CHONAS !)
- garder la N7 dir Vienne/Lyon,
traverser Salaise, Le Péage de Roussillon
- après Auberives, prendre à gauche
direction Chonas l'Amballan
• soit à la hauteur d'un silo sur la gauche
direction Chonas l'Amballan ZA Grandchamps
• soit au rond-point
à la hauteur de l'hotel "Relais 500"
direction Chonas l'Amballan
• dans Chonas :
aller au centre du village et suivre toujours les panneaux "Hôtel-restaurant Le Cottage" ou "la
note bleue". Le chemin du Marais commence juste à gauche après la mairie.
La Note Bleue se trouve 50m avant l'Hôtel « Le Cottage » sur le même côté.
Un panneau "la note bleue" indique un petit chemin non goudronné à prendre à pied.
AU 534 : NE PAS MONTER EN VOITURE LE CHEMIN ALLANT A LA MAISON
• stationnement :
- sur côté droit de la rue (Chemin du Marais) juste avant le chemin de la maison-atelier
- ou sur le parking en face de l'hôtel, à 50 m
- en marchant 500m : au centre-village sur le parking de la mairie ou en face de lʼécole
• arrivée par le train :
gare SNCF à Vienne ou St Clair Les Roches (ligne Lyon-Avignon) à 10mn en voiture.
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