Itinéraire pour arriver au domaine de La Loge
N’oubliez pas de nous prévenir, la veille, de votre heure d’arrivée.

La Loge est située à mi-chemin entre Poncins et Montverdun
Sur autoroute A72, Sortir à Feurs
Prendre la N 89 à gauche en direction de Boën, puis après être passé au dessus de l'autoroute, à
gauche vers Poncins. Suivre Poncins jusqu'au village. Traverser Poncins, puis après la Mairie,
prendre à droite en direction de Montverdun. A partir de là, compter 3,5 km (on passe "Les
Perrichons", puis une ferme sur la droite, puis une zone de sous-bois). La Loge, indiquée par un
petit panneau bleu, est juste au sortir de ce sous-bois, à droite. On ne voit la maison qu'au dernier
moment. Le parking est signalé par les panonceaux « Clévacances », "Le Routard" et "TopRural"
sur les deux piliers du portail.

Bonne route !

Si vous arrivez par Montbrison:
Sortir de Montbrison par le nord (Boën), et prendre la direction "Chalain d'Uzore" / "La Bâtie
d'Urfé". Suivre toujours "La Bastie d'Urfé". Traverser Saint-Paul d'Uzore. La route serpente dans la
campagne et on arrive à un "Stop" où on ne peut pas aller tout droit. Suivre encore "La Bastie
d'Urfé" à gauche, puis, au bout de 1,3 km, à droite (ne pas prendre "Montverdun"). On fait encore 1
km et on arrive à un croisement (Saint-Clément). Prendre à droite (flèche " Chambres d'hôtes La
Loge") (*). Faire 1,7km, la maison est sur la gauche avec les panonceaux « Le Routard » et
« TopRural » sur le 2ème portail. (Ne pas confondre avec le panneau de couleur bleue de lieu-dit "La
Loge" situé à droite juste après le croisement). Vous repérerez de loin l'atelier en briques rouges en
cours de construction. Prendre le 2ème portail après la grange et la maison principale.
A partir de Montverdun, le lieu-dit "La Loge" est fléchée en face du Café-bar, puis on rejoint
l'itinéraire précédent au carrefour de Saint-Clément (*). Continuez tout droit, la direction de La Loge
y est indiquée par deux panneaux.
ZOOMEZ SUR LA LOGE

à mi-chemin entre Saint Etienne et Roanne
à mi-chemin entre Feurs et Boën
à mi chemin entre Poncins et Montverdun

ATTENTION ! 2 types de coordonnées GPS !
Latitude : 45° 71’ 85 / Longitude : 04° 11’ 85 (sur Google et quelques GPS utilisant le fond de carte Googlemap)
Latitude : 45° 43’ 10 / Longitude : 04° 07’ 11 (réf IGN et GPS utilisant le fond de carte NAVTEQ)
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