
Itinéraire pour venir à "l'île aux fées" 511 chemin des Fayet 38480 Romagnieu 04 76 37 39 18

Pour ceux qui arrivent de la tour du pin 

• prendre direction Pont de beauvoisin en traversant les abrets 
• arrivée au premier feu de Pont sur la N6 
• prendre à gauche la D82H direction A43 Aoste- chimilin 
• tout droit en serpent jusqu'au stop 
• tourner à gauche vers Aoste-chimilin 
• vous êtes sur la route d'Aoste la D82 
• repère à 600m un garage Renaut 
• 600m plus loin tourner à droite après l'arrêt de bus 
• vous entrez dans le chemin des Fayet 
• à la patte d'oie, serrer à gauche pour rester sur le chemin des Fayet 
• Maison ocre jaune aux volets blancs au 511 
• Dépasser la maison pour vous garer au parking après la grange 
• revenir à pied vers la maison 
• bienvenue..
•

Pour ceux qui arrivent de lyon par Autoroute

• direction Chambéry 
• sortie N°10 les avenières 
• 1er rond point dernière sortie vers Pont de beauvoisin (faire un cercle presque complet 

pour trouver la direction)
• 2ème rond point tout droit 
• 3ème rond point à droite direction Pont de beauvoisin 
• Vous êtes sur la D82 
• filer en attendant le 1er repère à droite "club les sangliers" 
• continuer jusqu'au 2ème repère à gauche bâtiment jaune et vert "CARRE ménager 

luminaire" et une  zone d'activité récente avec un batiment gris énorme
• 600 m après chemin des Fayet sur la gauche en face d'un hangar agricole gris 
• vous êtes sur le chemin des Fayet (suivre les flèches ile aux fées)
• à la patte d'oie serrer à gauche pour passer entre les deux maison 
• à 300m une maison ocre jaune au volets blancs "l'île aux fées" 
• dépasser la maison pour vous garer après la grange et revenir à pied vers la maison 
• bienvenue...
•

 Pour ceux qui arrivent de Suisse, Aix les bains, Chambéry,  par autoroute

• direction Lyon 
• sortie N°10 les avenières 
• 1er rond point dernière sortie vers Pont de beauvoisin 
• 2ème rond point tout droit 
• 3ème rond point à droite direction Pont de beauvoisin 
• Vous êtes sur la D82 



• filer en attendant le 1er repère à droite "club les sangliers" 
• continuer jusqu'au 2ème repère à gauche bâtiment jaune et vert "CARRE ménager 

luminaire"et une  une zone artisanale avec un batiment gris énorme 
• 600 m après chemin des Fayet sur la gauche en face d'un hangar agricole gris 
• vous êtes sur le chemin des Fayet 
• à la patte d'oie serrer à gauche pour passer entre les deux maison 
• à 300m une maison ocre jaune au volets blancs "l'île aux fées" 
• dépasser la maison pour vous garer après la grange et revenir à pied vers la maison 
• bienvenue...sur notre ile,,,,,
•

• Pour ceux qui arrivent de grenoble par l'A43
•
• A43 en direction de lyon
• sortir Voiron Champfeuillet N°10
• 1er rd point direct. Voirion = 1e sortie
• 2e rd point direct Bourg = 2e sortie
• 3e rd point direct chirens = 2e sortie
• traverser chirens
• suivre st geoire en valdaine à droite
• direction pont de Beauvoisin
• passer la voie ferrée de Pont de beauvoisin
• au rond point 2e sortie D82H direction A43 lyon/ pressins / les Abrets 
• vous êtes sur l'avenue de la bergerie
• 1er feu tout droit
• 2e feu continuer tout droit le D 82H direct. A43 
• repèrer la gendarmerie sur votre gauche 
• continuer tout droit jusqu'au stop
• au stop à gauche D82 direct. Chimilin/ Aoste
• repérer le garage Renault à votre gauche
• 600m aprés à l'arret de bus scolaire prendre à droite le chemin des Fayet
• rouler 511m en restant sur la gauche pour passer entre les deux maisons
• Au 511 dépasser la maison de l'île aux fées pour vous garer au parking aprés la grange 
• Bienvenue...


