PLAN D'ACCES LE CHAUDRON MAGIQUE :
A partir de Grenoble :
 Grenoble -> Voiron -> Chirens (pour cela suivre la direction Bourg-en-Bresse par N75)
 A Chirens - continuer sur la N75 en direction Saint-Geoire-en-Valdaine / Les Abrets sur 1,5 km
 A "l'Arsenal" Tourner à droite direction Saint-Geoire-en-Valdaine D82
 A l'entrée de Saint-Geoire-en-Valdaine, tourner à gauche direction Velanne D82I, ça monte
 Au Stop, tourner à gauche (D28 ça monte, épingle à droite, virage à gauche, tout droit, vous passez l'hôpital )
 Tourner à droite direction Velanne La Sauge / St Martin de Vaulserre (D28C sur 2.9 km)
 A Velanne La Sauge (le premier bled), passer un dos d’ane, prendre la 1ère à droite (direction Les planchettes) sur 10 à 20 m
 Prendre la 1ère à gauche (chemin des pièces) avant le dos d’ane
 5è maison à droite (n°200), quand vous voyez un grand bonhomme en métal qui porte un chaudron (magique !), vous êtes arrivés
A partir de Lyon :
 A43 direction Chambéry – Prendre la sortie n° 10 - Les Abrets-Chimilin
 Prendre la D 592. Traverser Les Abrets, direction Voiron
 A la Batie-Divisin, prendre à gauche la D28 en direction de Saint-Geoire-en-Valdaine
 Traverser La Charrière
 A l'intersection D28 et D28C, prendre à gauche direction Velanne (laisser la direction Saint-Geoire-en-Valdaine)
 Traverser Velanne – Le Bourg, suivre direction La Sauge
 A La Sauge, passer 1 dos d’âne, prendre à gauche direction Les planchettes sur 10 à 20 m
 Prendre la 1ère à gauche (chemin des pièces) avant le dos d’ane


5è maison à droite (n°200), quand vous voyez un grand bonhomme en métal qui porte un chaudron (magique !), vous êtes arrivés

A partir de Chambery :
 A43 direction Lyon - Prendre la sortie n° 10 Les Abrets - Chimilin
 Suite du trajet idem que ci-dessus à partir de Lyon
A partir de Les Echelles :
 Prendre la D1006, traverser les gorges de Chailles en direction de Pont de Beauvoisin
 A Pont, passer devant Super U, continuer jusqu’au rond-point.
 Au rond point, prendre à gauche (ça monte)
 Au rond point suivant, prendre en face, passer le chemin de fer
 1ère à droite en direction de Saint Jean d’Avelanne
 Suite du trajet idem que trajet Velanne La Sauge depuis Lyon
Si vous êtes perdu :
appelez Cécile au 06.17.76.39.55 ou 04.57.20.13.72

