
Vous arrivez du (Sud Ouest) par A 40     :
Paris/ Bourg en Bresse / Lyon / Oyonnax

Pour votre GPS, indiquer : « sous le Coinchet »

Important ! L'hiver : équipements obligatoires pour votre voiture ; alt 1200 m

ATT IMPORTANT: si votre GPS vous propose de passer par Giron (01) l’hiver pas de liaison entre
Giron et La Pesse, la route devient une piste de ski, GPS ne le sait pas !!

Groissiat : Péage : A 404         (Restez sur autoroute jusqu’au bout : LD Point 
B)

(7 km
)

5 D106DAu rond-point, prendre la 2nde sortie Continuer sur : D106D          
dir. Arbent / Viry

6

Dernière pompe à essence / banque / pharmacie …

Au rond-point, prendre la 2nde sortie Continuer sur :      dir Arbent 3 km

Traversez Arbent

Sortie de Arbent               dir  Viry

7

8 D25 Continuer sur : D25
3 km

"Traversée de Viry"

9 Prendre Route de la Pesse                    (à droite)
13 km

10 D25 A Desertin          (tout droit)
            7 
km

11 Entrer dans La Pesse, traverser le village
Sortir de La Pesse          

D25 Continuer sur : D25                      (jusqu’à l’Embossieux)          
0.9 km

D25E1Prendre à gauche : D25E1                     (Dir.Les Bouchoux)             
2 km

Tourner à droite  
 (angle bâtiment récent en bois, toiture plate : Caserne des Pompiers)   
1er panneau bleu «     Les loges du Coinchet     «     ,     «      La loge aux lamas»

Puis à 500 m :   
tournez à droite (chemin goudronné), (ou blanc!!)
2 ème panneau bleu «     Les loges du Coinchet     «     ,     «      La loge aux lamas»

Longez  maison aux volets rouges : notre gîte (panneau gîte de France)
Passez le passage à bétail, (passage canadien!)
Allez tout au bout du chemin : les loges et notre maison sont à 400 m
en haut du chemin

Si chemin mal déneigé garez vous devant les garages comme convenu ,
Merci

Bienvenue au Coinchet

Martine CHAZOTTE & Gilles BALANDRAS    Les Loges du Coinchet         39370 LA PESSE         03.84.42.78.93


