
Vous arrivez du (Nord Ouest) D 436     :
Lons le Saunier / Saint Claude

GPS indiquer « sous le Coinchet »
Important ! L'hiver : équipements obligatoires pour votre voiture ; alt 1200 m

1 Sortir de Saint-Claude           dir.   Genève  

2 D436 Continuer sur : D436  2 km

3 D124 Prendre à droite : D124            dir.  Les Bouchoux / La Pesse 
10 km

4 D25E
1

Prendre à gauche : D25E1        dir. Les Bouchoux / La Pesse 5 km

Traversée de Les Bouchoux                 dir. La Pesse              
4km

5 Tourner à gauche   angle bâtiment récent en bois, toiture plate  Caserne des 
Pompiers)     dir. Les Loges du Coinchet 

Puis à 500 m :    tournez à droite (chemin goudronné, panneau « les loges du
Coinchet »

                         Longez  la maison aux volets rouges : 
notre  gîte (panneau gîte de France), franchir le passage à bétail, puis 
Allez tout au bout du chemin, les Loges  et notre maison sont  à  400m

Si chemin mal déneigé, garez vous devant les Garages, comme convenu avec nous,
Merci

________________________________________________________________________

Vous arrivez du (Nord) par ex. N 5     :
Mulhouse / Besançon / Lausanne / Genève / Lajoux

Sortir de Lajoux            dir.    Les Moussières  (petite route entre 2 maisons) 0.5 km

2 D292 Continuer sur : D292
9 km

3 Traverser Les Moussières 1.4 km
Continuer sur : D292

Prendre à gauche : D25         dir.  La Pesse

4 D25 Continuer sur : D25              jusqu’à L’Embossieux
4.5 k

m

5 D25E
1

Prendre à droite : D25E1           dir. Les Bouchoux 2 km

6 Tourner à droite  (angle bâtiment récent en bois, toiture plate   Caserne des 
Pompiers)     dir. Les Loges du Coinchet

Puis à 500 m : tournez à droite (chemin goudronné, panneau « les loges du 
Coinchet »)
                            Longez  la maison aux volets rouges : 

notre  gîte (panneau gîte de France), franchir le passage à bétail, puis 
Allez tout au bout du chemin, les Loges et notre maison sont  à  400 m

    

Si chemin mal déneigé garez vous devant les Garages, comme convenu avec
nous, Merci

Bienvenue au Coinchet
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