HERMITANE
Croix-Régis
174 Chemin du Pet du Loup
69420 LES HAIES
Tél: 04 74 87 82 10

Coordonnées GPS : L:4.74496186-l:45.52388621

POUR VENIR CHEZ NOUS DEPUIS LYON
En provenance de LYON centre ou est , suivre l’autoroute direction MARSEILLE , puis celle de ST ETIENNE et
sortir à Givors centre.
Prendre direction Condrieu , passer devant la poste de Givors et tourner à droite vers
Croix Régis, face à la gare
tourner à gauche direction Croix Régis , il vous reste 10 km de montée.
Au carrefour de la Croix Régis, prendre à gauche direction Vienne puis après 100 m encore à gauche, chemin du Pet du loup.

POUR VENIR CHEZ NOUS DEPUIS SAINT ETIENNE
En provenance de St ETIENNE par l’autoroute , sortir à Rive de Gier « la madeleine « en direction de Givors .
Vous êtes à 10 km de la Croix Régis.
En sortant de Rive de Gier , tourner à droite vers Trèves-Vienne . Au lieu dit le PILON continuer
en direction de Vienne sur la gauche jusqu’à la Croix Régis.
Traverser le carrefour tout droit et après 100 m tourner à gauche, chemin du Pet du loup.

POUR VENIR CHEZ NOUS DEPUIS VALENCE
En provenance de Valence par l’autoroute , sortir à Vienne , suivre le Rhône en direction de Givors Lyon , tourner à gauche
sur le seul pont qui enjambe le Rhône à Vienne , passer devant le musée gallo-romain et tourner à droite vers Givors.
Dans le village de ST-Romain-en-Gal , tourner à gauche en direction de Trèves – Rive de Gier ,
il vous reste 12 Km de montée jusqu’à la Croix Régis . 100 m avant le carrefour de la Croix Régis
, tourner à droite, chemin du Pet du loup.
Si vous avez pris la N86, traverser Condrieu en direction de Givors et tourner à gauche à l’office du tourisme en direction de
Rive de Gier – Les Haies.
3 km après le Rozay , tourner à droite vers Les Haies , traverser le village tout droit jusqu’à la Croix Régis .
Au carrefour prendre à droite direction Vienne puis après 100m tourner à gauche, chemin du Pet du loup.

