
Plan d'accès Claude Rouge – Patricia Veillon – Le Pin (38730)

Venant de Grenoble, Moirans, Rives
Il faut rejoindre la sortie d'autoroute "Rives" (autoroute Grenoble-Lyon), soit en prenant l'autoroute, soit en prenant la nationale 85 : passer
Moirans, puis après avoir dépassé Rives / Renage, aller jusqu'au carrefour/rond-point de Beaucroissant : prendre à droite (direction autoroute).

La sortie de l'autoroute donne sur un premier rond-point : prendre la direction Lac de Paladru. La route passe sur l'autoroute, passe 2 nouveaux
rond-points : garder la même direction (à chaque fois, c'est légèrement à gauche), pour traverser dans une zone commerciale / artisanale (SUPER
U à gauche), jusqu'à un troisième rond-point.

Prendre en face la route direction Bourgoin / Lac de Paladru / Châbons. 2 km plus loin, prendre à droite direction Lac de Paladru / Oyeux. Laisser
à droite la route qui conduit au village d'Oyeux, et suivre la départementale pendant 4 km environ. La route se met à descendre et il y a sur la
droite un point de vue sur le lac (indiqué par un panneau). Peu après, carrefour avec file de présélection sur la gauche (direction Le Pin / Grange
Dimière). Prendre à gauche, et tout de suite, la route se divise en 2 : Grange Dimière à gauche / Le Pin Centre à droite : prendre à droite.

1 km plus loin, panneau "Le Pin", avec un ralentisseur bien marqué. Juste après,  prendre à gauche le chemin goudronné qui monte (entre une
maçonnerie pour les poubelles et une autre sur laquelle sont posées 3 boîtes à lettres + panneau "Chambres d'hôtes"). Passer la première maison,
c'est la deuxième, qui est sur la gauche !

Venant de Charavines, Paladru, Virieu, Valencogne

Il faut rejoindre Le Pin, et aller jusqu'à la place du village où se trouve l'église. Traverser cette place entre l'église à droite et le bureau de poste +
l'épicerie sur la gauche. Après l'épicerie, prendre la route qui part sur la gauche. 500 m plus loin, un carrefour qu'il faut traverser. Puis on passe
un ralentisseur "en creux". 200 m plus loin, sur la droite, prendre un chemin goudronné qui monte (entre une maçonnerie pour les poubelles et
une autre sur laquelle sont posées 3 boîtes à lettres + panneau "Chambres d'hôtes"). Passer la première maison, c'est la deuxième, qui est sur la
gauche !
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