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                           Si besoin n’hésitez pas composer le 06 88 21 06 51  

Depuis Lyon A43 direction Chambéry /  

Sortie 9 l 1a Tour du Pin EST 
Prendre direction les Abrets/Chambéry, passer St Didier de 

la Tour, puis après avoir passé St André le Gaz 

1) si vous avez un GPS programmer notre adresse 25, 

montée du château 38490 CHARANCIEU.  
votre GPS dira à peu près ceci : tourner à droite et emprunter 

une première route de campagne, couper une route et 

continuer 50m tout droit, virer à gauche, passer devant une 

maison d’hôtes le pas de l’âne, poursuivre 2km pour 

rejoindre un premier hameau de notre village Charancieu, 

puis au Christ Blanc, virer à droite, direction Paladru 

poursuivre 350m sur la route des corréards, à la bifurcation 

vous êtes arrivés. 

 

 2) Si vous n’avez pas de GPS, continuer sur la nationale 

jusqu’à l’entrée des Abrets, Passer ce premier rond-point, 

continuer jusqu’à un second comprenant une statue, 

poursuivre à droite Charancieu/Lac de Paladru, un dernier 

rond-point après station BP, suivre à droite l’indication 

Charancieu village, laisser le conforama, l’usine Pasquier sur 

votre gauche et monter sur 1,5 kms, contourner l’église, 

passer devant la mairie, l’école. A l’intersection (croix avec 

un christ blanc), virer à gauche direction Paladru (poursuivre 

350m sur la route des corréards, à la bifurcation vous êtes 

arrivés. 

 

Depuis Chambéry A43 direction Lyon  / Sortie 

10 Les Abrets/Chimilin 
Aller jusqu’aux Abrets, au rond point au cœur de la ville, 

prendre direction Charancieu/Lac de Paladru, au second rond 

point après station BP et avant conforama, suivre indication 

Charancieu à droite, monter la route du village, contourner 

l’église, passer devant la mairie, l’école. A l’intersection 

(croix avec un christ blanc), prendre à gauche direction 

Paladru poursuivre sur 350 m route des correards, à la 

bifurcation, vous êtes arrivés. 

 

Depuis Grenoble A48 direction / Sortie 10 

Voiron Champfeuillet 
Prendre la direction Bourg en Bresse/Les Abrets, passer 

Chirens, Montferrat. A la sortie de la Batie Divisin. Tourner 

à gauche (panneau Charancieu), continuer sur cette petite 

route jusqu’à une intersection. Virer à gauche au pont 

contourner l’église, passer devant la mairie, l’école. A 

l’intersection (croix avec un christ blanc), prendre à gauche 

direction Paladru poursuivre sur 350m à la bifurcation, vous 

êtes arrivés.  
Malgré ses explications, si vous êtes perdus 

téléphonez au 06 88 21 06 51 !  


