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Itinéraire d'accès
► Venant du nord, sortir de l'autoroute A7 à Chanas.
Suivre alors la direction Annonay.
Après Peaugres (et le Safari) et avant Davézieux, dans le rond-point de
La Croix de Justice, prendre à gauche la D 82 en direction de Satillieu.
Il s'agit du contournement est de l'Agglomération d'Annonay. Suivre
cette direction aux carrefours suivants.
Aller jusqu'à Saint Alban d'Ay et 500 mètres après la sortie du village,
prendre la première route qui monte sur la droite direction (entre autres)
La Croix du Sers. Aux carrefours suivants suivre cette indication (qui
peut s'écrire aussi La Croix du Serre, c'est la même direction).
Passer le petit col de La Croix du Serre et descendre la route jusqu'au
premier croisement et prendre alors à droite vers Les Grandes
Faugères, Le Haut.
Juste avant d'arriver au hameau, suivre la route qui monte vers les
maisons situées le plus haut.
Arrivé sur le terre plein, se garer en faisant attention à laisser libre les
espaces de circulation (activités agricoles) et contourner les bâtiments
par la droite en suivant le fléchage.
► Venant du sud, sur l’autoroute A 7 sortir à Tain-l’Hermitage.
Prendre alors la N 7 direction Lyon jusqu’à Saint-Vallier. Traverser alors
le Rhône vers Sarras et prendre la D 221 en direction de Satillieu. A
Satillieu, aller jusqu’au centre du village et prendre la D 480, direction
Saint Symphorien de Mahun. Suivre cette route sur 2,5 km
jusqu’après un pont dans un virage sur la gauche.
Prendre alors la route qui monte sur la droite, direction (entre autres) Les
Grandes Faugères.
Passer Les Petites Faugères, puis Les Grandes Faugères « Le Bas »
et suivre jusqu’aux Grandes Faugères « Le Haut ».
Juste avant d'arriver au hameau, suivre la route qui monte vers les
maisons situées le plus haut.
Arrivé sur le terre plein, se garer en faisant attention à laisser libre les
espaces de circulation (activités agricoles) et contourner les bâtiments
par la droite en suivant le fléchage.
Bienvenue, vous-y voilà.

