Comment venir au Gîte La Grange & L’Arrosoir ?
L’emplacement du gîte est indiqué sur la carte que vous trouverez à droite sur la page
d’accueil de notre site web www.lagrange-gite.com
Coordonnées GPS



Latitude: 45,4251946902226
Longitude: 5,88393911719322

A partir de Genève
A partir de Genève, prendre l‘A41 en direction de Annecy/Chambéry/Lyon/Grenoble.
Dépasser Annecy, juste avant Chambéry il y aura une bifurcation, prendre en direction de
Chambéry/Grenoble. Vous circulerez quelques kilomètres sur la nationale N201), pour
contourner Chambéry. Lorsque la route se transforme en A43, prenez la sortie numéro 20,
direction Saint Baldoph. Au départ suivre la direction Saint Baldoph ; avant de traverser le
centre du village, prenez à droite en suivant le petit panneau « Col du Granier ». Suivre
toujours dans cette direction jusqu’au « Col du Granier », situé à environ 1100 m. d’altitude.
Le col est situé au pied d’un immense glissement de terrain (le Mont Granier sur votre
gauche). A partir du col, vous entrez dans « notre » vallée ; suivre la direction « Entremont le
Vieux / Saint Pierre d'Entremont ». Descendre environ sur 5 km jusqu’à ce que vous
traversiez un vrai village avec sur votre gauche la mairie, l’église et l’école. Tout de suite à la
sortie du village prendre une route sur votre gauche en direction de « Les Rigaud ». Vous
verez également un panneau en bois « Horticulteur D. Rey ». Suivre cette route sur environ 4
km, en traversant plusieurs hameaux : Les Combes, Les Rigaud, Les Tardy. Avant que la route
ne commence sérieusement à redescendre, vous arriverez au hameau « Les Claret ». Sur
votre droite il y a un petit parking et notre maison / gîte se situe à gauche.
A partir de Grenoble
A partir de Grenoble, prendre l‘A41 en direction de Chambéry. Prendre la sortie 22, direction
Pontcharra. Prendre la D1090 en direction de Pontcharra/Chapareillan. Quitter la D1090 vers
le centre de Pontcharra, direction du « Col du Granier » ; lorsque vous êtes dans le village,

suivre les panneaux « Col du Granier ». Suivre toujours dans cette direction jusqu’au « Col du
Granier », situé à environ 1100 m. d’altitude. Le col est situé au pied d’un immense
glissement de terrain (le Mont Granier sur votre gauche). A partir du col, vous entrez dans
« notre » vallée ; suivre la direction « Entremont le Vieux / Saint Pierre d'Entremont ».
Descendre environ sur 5 km jusqu’à ce que vous traversiez un vrai village avec sur votre
gauche la mairie, l’église et l’école. Tout de suite à la sortie du village prendre une route sur
votre gauche en direction de « Les Rigaud ». Vous verez également un panneau en bois
« Horticulteur D. Rey ». Suivre cette route sur environ 4 km, en traversant plusieurs
hameaux : Les Combes, Les Rigaud, Les Tardy. Avant que la route ne commence
sérieusement à redescendre, vous arriverez au hameau « Les Claret ». Sur votre droite il y a
un petit parking et notre maison / gîte se situe à gauche.
A partir de Lyon / Le Pont de Beauvoisin / Les Echelles
A partir de Lyon, prendre l‘A43 en direction de Chambéry. Prendre la sortie 11, direction Le
Pont de Beauvoisin. Prendre la D916A en direction de Le Pont de Beauvoisin, puis D1006
vers Les Echelles / Entre-deux-Guiers, puis la D520C en direction de St Pierre d’Entremont.
Lorsque vous arrivez à St Pierre d’Entremont, traversez le Guiers (qui traverse le village) et
prendre tout de suite à droite après le pont, en direction du Cirque de St Même (D45C).
Après un peu moins d’1 km, prendre la route qui monte sur la gauche (il y a des containeurs
de poubelle sur la droite), en direction des hameaux suivants : Les Bandet, les Vincent, les
Grattier, les Claret, etc. Suivre cette route en montant sur environ 4 km, toujours en
direction du hameau « Les Claret ». Lorsque vous arrivez en haut de la route (un genre de
petit col), vous êtes au Claret, le gîte se situe alors sur la droite de la route (la 2ème maison en
arrivant). Sur votre gauche, juste après le gîte, il y a un parking.

A partir de Voiron / St Laurent du Pont
En venant de Voiron, prendre la direction de St Laurent du Pont, puis prendre la D520 en
direction Les Echelles, puis la D102 (route de Berlan) en direction de St Pierre d’Entremont.
Lorsque vous arrivez à St Pierre d’Entremont, traversez le Guiers (qui traverse le village) et
prendre tout de suite à droite après le pont, en direction du Cirque de St Même (D45C).
Après un peu moins d’1 km, prendre la route qui monte sur la gauche (il y a des containeurs
de poubelle sur la droite), en direction des hameaux suivants : Les Bandet, les Vincent, les
Grattier, les Claret, etc. Suivre cette route en montant sur environ 4 km, toujours en
direction du hameau « Les Claret ». Lorsque vous arrivez en haut de la route (un genre de
petit col), vous êtes au Claret, le gîte se situe alors sur la droite de la route (la 2ème maison en
arrivant). Sur votre gauche, juste après le gîte, il y a un parking.

Vous trouverez des photos sur le site pour vous aider à reconnaître les lieux (www.lagrangegite.com/le-g%C3%AEte/photos-vid%C3%A9os/).

En venant de Genève ou de Grenoble, la façade de la maison ressemble à ceci :

En venant de Lyon ou de Voiron, la façade de la maison ressemble à ceci :

