
Coordonnées GPS 
Longitude: 04°30’41’’ Est
Latitude: 45°54’20’’ Nord

La maison des contes  
Châteauform’ - La maison des contes - 427 Chemin de Chanzé - 69490 DAREIZE

Tél. : +33 (0)4 74 10 87 87  - Fax : +33 (0)4 74 10 87 97

De Lyon par la nationale :
• Sortez de “Lyon” et empruntez l’autoroute A6/E15 en direction de “Paris Roanne”
•  Quittez l’autoroute à la sortie 33.1 en direction de “Limonest Le Bourg, Villefranche-sur-

Saone, Roanne”  
(rester sur la voie de gauche des deux voies de sortie) sur environ 7 km

•  Au rond-point, prendre la D306 en direction de “Roanne, Villefranche sur Saone, 
Macon, La Tour de Salvagny” 

•  Après 4 km, au rond-point, prendre la D385 en direction de “Lozanne, Le Bois d’Oingt”
•  Traversez “Lozanne” et continuez sur la D385 en direction de “Lamure sur Azergues, Le 

Bois d’Oingt” sur environ 1,8 km
•  Continuez sur la D385, laissant  le village de “Chatillon d’Azergues” perché en flanc de 

colline
•  Continuez sur la D385, traversez  le village “Le Breuil” en direction “Le Bois d’Oingt” à 

3 km
•  A hauteur de la Gare SNCF du “Bois d’Oingt”, au rond-point, prendre la D338 en direc-

tion de “Roanne, Tarare, St Vérand”
• Au second rond-point, à gauche, traversez la voie ferrée
•  Après environ 4 km, tournez à gauche sur la D31 en direction de “Dareizé et  

St Loup”
•  En haut de la montée, prendre le 1er chemin sur votre gauche et tout de suite à gauche à 

la Croix
• 400 m plus loin, vous êtes arrivés

De Lyon par l’autoroute :
•  Quittez l’autoroute à la sortie 33.1 en direction de  

“Clermont-Ferrand, Roanne” par A89
•  Au rond-point, suivre la direction de “Clermont-Ferrand,  

Roanne” par A89
•  Après environ 1km, prenez la première route à droite, direction  

“Clermont-Ferrand, Roanne, L’Arbresle” par A89, vous vous diriger sur la gauche, pas-
sez sous un pont, (viaduc du buvet) prenez la N489, suivez toujours les panneaux A89

•  Prenez la première à droite, direction “Clermont-Ferrand, Roanne, L’Arbresle” par 
A89, jusqu’à la sortie Pontcharra-sur-Turdine

•  Au rond-point après la sortie, suivez la direction de “Tarare” 
• Au rond-point suivant, prenez la deuxième sortie, toujours direction “Tarare”
•  Après la voie rapide, au rond-point, prenez la deuxième sortie direction “Saint-Loup, 

Dareizé”
•  Vous montez, traversez le village de “Saint-Loup”, puis celui de “Dareizé”. Environ 500 

m après le panneau de sortie du village, prenez à droite le chemin de Chanzé, vous ver-
rez le panneau “Châteauform” et 400m plus loin,  
vous trouverez notre chemin d’accès sur la gauche.

A tout de suite


