
SE RENDRE A LA GRANGE AUX CHOUETTES 
En arrivant de Lyon : 
- Suivre A7 direction Marseille, prendre la sortie Condrieu. 
- Suivre la Nationale jusqu'à la Commune de Chavanay 
- À Chavanay, prendre direction Pélussin à droite. 
- À Pélussin, Traverser le village. 
- À la sortie de Pélussin suivre la Direction "Croix de Montvieux", puis la direction "la Croix du 
Collet" sur 
la gauche. 
- Vous arrivez au lieu dit "La Croix du Collet" ou « Collet de Doizieux » 
- Garez vous sur le parking de la Grange aux Chouettes et accédez à pieds. 
- Du parking, suivez le panneau d'indication "Grange aux Chouettes" 
 
En arrivant de Valence : 
- Suivre A7 direction Lyon et prendre la sortie Chanas. 
- Prendre la direction Roussillon, puis Saint Pierre de Boeuf. 
- À Saint Pierre de Boeuf, prendre à droite direction Chavanay. 
- À Chavanay, prendre direction Pélussin à droite. 
- À Pélussin, Traverser le village. 
- À la sortie de Pélussin suivre la Direction "Croix de Montvieux", puis la direction "la Croix du 
Collet" ou 
« Collet de Doizieux » sur la gauche. 
- Vous arrivez au lieu dit "La Croix du Collet" ou « Collet de Doizieux. 
- Garez vous sur le parking derrière l'Hôtel Restaurant du Collet. 
- Du parking, suivez le panneau d'indication "Grange aux Chouettes". 
 
En arrivant de Saint-Étienne ou Vallée du Gier : 
- Prendre A47 (Saint Etienne – Givors), prendre sortie n°13, la Grand-Croix. 
- Prendre direction Saint-Paul en Jarez, puis la Terrasse sur Dorlay 
- À la Terrasse sur Dorlay, prendre à droite direction Doizieux. 
- À proximité du Barrage, prendre à gauche direction La Croix du Collet. 
- Suivre cette route sur environ 10 km. 
- Vous arrivez au lieu dit "La Croix du Collet" 
- Garez vous sur le parking derrière l'Hôtel Restaurant du Collet. 
- Du parking, suivez le panneau d'indication "Grange aux Chouettes". 

 


