Le Jardin du Pallaix - Isabelle Roccati-Bosch - 21 chemin du Pallaix
69170 ST MARCEL L’ECLAIRE - LATITUDE 45.875– LONGITUDE 4.410751
Si vous êtes perdus : 06 77 53 36 97
1 - En arrivant du centre de TARARE (Amplepuis, Les Sauvages, Tarare…) :
Prendre la direction de Roanne puis prendre la route qui va vers LIDL et ensuite monte sur FEURS, St
MARCEL L’ÉCLAIRÉ.
Laisser le village à gauche au rond point et continuer tout droit direction FEURS. Compter environ 1.5km et prendre
la 1ère route à droite (direction le Berthier, Le Pallaix .....), face à un parking avec abribus.
Montez la petite côte (il y a une croix) puis descendez tout droit jusqu'à un carrefour à 3 branches où se trouve
une maison blanche (avec un panneau « Danger » vissé sur la façade).
Ici, prenez à droite, continuez sur 600m environ : vous arrivez au hameau du Pallaix. Il faut prendre tout de suite
à droite dans le virage. Notre maison est au-dessus de la route. C’est une ancienne ferme avec plusieurs corps de
bâtiments.
Si vous arrivez au "Magat" ou au "Fay", c'est que vous êtes allés trop loin.

2- En venant du Sud de TARARE ou de LYON :
En arrivant depuis la nationale ou depuis l’autoroute (sortie 35 TARARE EST, St Romain de Popey).
Au rond-point ( Intermarché sur la droite) , prendre la voie rapide qui évite Pontcharra sur Turdine pour continuer
sur TARARE. A au Rond point suivant, prenez la dernière sortie pour « St MARCEL, Déchetterie ».
Suivez la petite route qui longe la rivière passez devant Leclerc et tournez à GAUCHE au 1er
croisement. Passez par-dessus le petit pont et monter jusqu'au village de ST MARCEL L’ÉCLAIRÉ.
Traversez le village puis, au rond point, prenez à GAUCHE direction FEURS. Comptez environ 1.5 km et prenez la
1ère route à droite (direction le Berthier, Le Pallaix .....), face à un parking avec abribus.
Montez la petite côte (il y a une croix) puis descendez tout droit environ 600 jusqu'à un carrefour à 3 branches où
se trouve une maison blanche (avec un panneau « Danger » vissé sur la façade).
Ici, prenez à droite, continuez sur 600m environ : vous arrivez au hameau du Pallaix. Il faut prendre tout de suite
à droite dans le virage. Notre maison est au-dessus de la route. C’est une ancienne ferme avec plusieurs corps de
bâtiments.
Si vous arrivez au "Magat" ou au "Fay", c'est que vous êtes allés trop loin.

3 - En arrivant par AFFOUX (route de FEURS) :
Après AFFOUX, en sortant des bois (à peu près 4 km), vous arrivez au lieu-dit « Le Loup ». Juste après celui-ci, il
y a une route qui part à GAUCHE, en face d’un petit parking avec abribus
Montez la petite côte (il y a une croix) puis descendez tout droit jusqu'à un carrefour à 3 branches où se trouve
une maison blanche (avec un panneau « Danger » vissé sur la façade).
Ici, prenez à droite, continuez sur 600m environ : vous arrivez au hameau du Pallaix. Il faut prendre tout de suite
à droite dans le virage. Notre maison est au-dessus de la route. C’est une ancienne ferme avec plusieurs corps de
bâtiments.
Si vous arrivez au "Magat" ou au "Fay", c'est que vous êtes allés trop loin.

4 - En venant du Nord de TARARE (Roanne via le Pin Bouchin ou A 89 sortie 34) :
Après le rond point de l’A89 (sortie Tarare centre) prendre l’ex-« route de Violay » ou la direction « ZI du pied
de la montagne » (qui se dirige vers la pépinière d’entreprise de Tarare, X-Price…) et continuer tout droit pour
passer sous l’autoroute (laisser « Bussière » sur la gauche) et longer l’autoroute). Continuer la route en laissant
encore une fois « Bussière » sur la gauche, passer devant « Le Fay », Le « Magat », on arrive au Pallaix. Dans
l’embranchement en triangle, monter sur la gauche pour arriver à notre maison qui est au-dessus de la route.
Si vous arrivez au "Berthier", c'est que vous êtes allés trop loin.
Si vous vous êtes loupés dans Tarare, vous pouvez prendre la route de FEURS (à droite en arrivant dans TARARE),
passer devant le village de ST MARCEL et continuer comme indiqué sur les indications précédentes. Mais ça vous
rallonge de 10 km … !

