PLAN D'ACCES
Pour accéder à CHAMELET (69620) - dans la Vallée d'azergues :
A PARTIR DE LYON :
Prendre l'autoroute de Paris, et sortir au niveau de la porte de Lyon,
Direction Roanne, A89.
Suivre ensuite la direction A89, jusqu'à atteindre cette autoroute. Il
n'y a pas de péage sur cette portion. Prendre l'A89 jusqu'à la sortie
"Vallée d'Azergues".
Une fois sorti de l'autoroute, au rond point prendre à droite, passer la
voie ferrée. Ensuite, au céder le passage, prendre à droite. Au rond
point, prendre la route complètement à gauche.
Vous êtes sur la D385 qui est la route de la vallée d'azergues. Suivre la
direction LAMURE SUR AZERGUES. Suivre cette route jusqu'à arriver à
CHAMELET. Dès le panneau indiquant la commune, prendre à droite,
direction le bourg, la route qui monte.
A PARTIR DE VILLEFRANCHE SUR SAONE :
Soit vous suivez la direction Roanne qui vous amène sur la D385, route
de la vallée d'Azergues et ensuite vous suivez la direction LAMURE SUR
AZERGUES, jusqu'à arriver à CHAMELET.
Soit vous passez par le col du chène (c'est souvent ce que propose le
GPS), et là vous arrivez à CHAMELET par les hauteurs.
A PARTIR DE LAMURE SUR AZERGUES :
Dès le panneau indiquant CHAMELET, prendre la route à gauche qui
monte dans le bourg et qui arrive directement sur la place du marché.
A PARTIR DE CLERMONT FERRAND :
Par l'autoroute A89, prendre la sortie de Pontchara sur Turdine. Au
rond point prendre la route à gauche et ensuite la route à droite
direction le bois d'oingt. Suivre la route jusqu'à arriver aux Ponts
Tarrets. Suivre ensuite la direction LAMURE SUR AZERGUES jusqu'à
arriver à CHAMELET. Dès le panneau indiquant la commune, prendre à
droite, direction le bourg, la route qui monte.

Le lieu de stage dans la forêt sur les hauteurs de Chamelet se situe
sur la route du crêt.
Si vous arrivez par le village, à partir de la place du marché,
traverser les halles en bois et continuer la route qui monte (D157)
sur 3 km. Lorsque vous arrivez à ce croisement (voir photo ci
dessous), prendre à droite, la route du Crêt descend légèrement
puis reste plane. Continuer la route sur 500 m jusqu'au premier
portail beige et vert à gauche de la route. Si le portail n'est pas
ouvert, klaxonner afin que je vienne ouvrir.

Si vous arrivez par le col du chêne, suivre la direction Chamelet.
Au panneau indiquant CHAMELET 4km, roulez 1km environ puis au
croisement, prendre la route du Crêt à gauche (direction Gîte la
Muzetière), virage en épingle à cheveu.
Suivre la route sur 500m jusqu'au portail beige et vert à gauche. Si
le portail n'est pas ouvert, klaxonner afin que je vienne ouvrir

