Ancienne Chartreuse de Pierre Chatel
01300 Virignin
numéro d’urgence : 06 80 45 59 64
(attention : en fonction uniquement le jour de l’accueil)
L’Ancienne Chartreuse de Pierre Chatel se trouve sur la communune
de Virignin (Ain) entre Belley (Ain) et Yenne (Savoie).
Depuis Virignin, trouver le chemin du Fort : une
route étroite et raide qui démarre dans le village
même. Suivre toujours cette route au bout de
laquelle vous trouvez un panneau : Propriété privée défense d’entrer. Là, la route devient un
chemin de terre que vous prenez (malgré le panneau !) : c’est l’entrée du Domaine de Pierre Chatel.
Ce chemin serpente entre les rochers, roulez doucement. Il fait environ 1,2 km. Vous arrivez alors dans
un grand champ ombragé qui se trouve sur votre
gauche et qui sert de parking. Laissez-y votre
voiture et continuer à pied jusqu’au portail d’entrée de
Pierre Chatel qui se trouve sur votre droite. (50 m
environ).
Quelques mètres plus loin... nous vous attendons !
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Si vous venez de la direction de Belley, le chemin du
Fort sera alors sur votre gauche, juste à l’endroit où
votre route fait presque un angle droit.

«Le

»

Si vous venez de la direction de La Balme, le chemin
du Fort sera alors sur votre droite; il est assez peu
visible et difficile à prendre. Pour certains il sera plus
facile de continuer la route qui vient de la Balme jusqu’à une place située devant des commerces et un
restaurant; là faire demi-tour et aborder le chemin du
Fort comme si vous veniez de Belley.
Si vous venez de la direction de Brens (D31A),
le chemin du fort est alors pratiquement devant vous.
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Pierre Chatel
(merci de ne pas entrer
avec votre voiture)
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