Fiche itinéraire
Si vous arrivez par ANNONAY (20 km environ)
Dans ANNONAY prendre direction TOURNON ou LALOUVESC ou LAMASTRE
Traverser QUINTENAS
Traverser ST JEURE D’AY
A la sortie du village prendre à gauche direction TOURNON
Devant Gam Vert prendre le rond-point deuxième sortie direction «la mairie - la poste»
Faire 20 m, tournez à droite direction «le stade»
Faire 1 km tout droit jusqu’à une patte d’oie prendre légèrement à droite sur la route goudronnée
Faire 400 m en descendant puis tournez à gauche
Vous êtes arrivés au hameau des Chaisons
Nous sommes 3 habitants, passez devant la maison aux volets verts , puis devant celle aux volets marrons
vous montez légèrement le long d’un mur de grange et de jardin et vous arrivez devant un hangar, votre
destination.
Si vous arrivez de LYON
Sortie A7 : CHANAS
Prendre la N7 direction Valence jusqu’à St VALLIER*(sautez les 3 lignes suivantes)
Si vous arrivez d’AVIGNON
Sortie A7 : TAIN L’HERMITAGE
Prendre direction LYON jusqu’à ST VALLIER
*A ST VALLIER au rond-point du pont sur le Rhône prendre direction SARRAS
A SARRAS, au feu rouge allez tout droit direction ST JEURE D’AY
Au panneau de sortie SARRAS comptez 9,4 km
Vous arrivez au hameau de Marsan, vous ralentissez bien et dans le gros hameau de Marsan, vous allez
apercevoir au dernier moment une chapelle à gauche, vous tournez devant la chapelle à gauche, engagez vous dans une petite ruelle
Faites 1 km tout droit
Tournez à gauche, faites 400m, tournez à gauche
Vous êtes arrivés au hameau des Chaisons
Nous sommes 3 habitants, passer devant la maison aux volets verts , puis devant celle aux volets marrons
vous montez légèrement le long d’un mur de grange et de jardin et vous arrivez devant un hangar, votre
destination.
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Si vous arrivez de TOURNON (20 km environ)
A la sortie nord de TOURNON au rond point de l'Europe prendre à gauche la direction de ST FELICIEN
Après les camping, prendre à droite sur le très beau mais étroit pont du Doux toujours direction ST FELICIEN,
ETABLES, passez l'Ubac, La crémolière, jusqu'à la croix de Fraysse, là vous tournez à droite, puis 20m après à
gauche direction ST JEURE D'AY,
A ST JEURE D'AY au rond point du Gam vert sortez tout droit direction « la mairie, la poste »
Faire 20 m tourner à droite direction « le stade »
Faire 1 km tout droit jusqu’à une patte d’oie prendre légèrement à droite sur la route goudronnée
Faire 400 m en descendant puis tournez à gauche
Vous êtes arrivés au hameau des Chaisons
Nous sommes 3 habitants, passez devant la maison aux volets verts , puis devant celle aux volets marrons
vous montez légèrement le long d’un mur de grange et de jardin et vous arrivez devant un hangar, votre
destination.

Soyez prudents et bonne route !
Françoise
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