
ITINERAIRE EN ARRIVANT DU NORD 
 

  AUTOROUTE A7 - SORTIE N° 13 TAIN L‘HERMITAGE 

 

 Au rond-point de l’autoroute, prendre la sortie en face, direction TAIN L’HERMITAGE 

(itinéraire interdit poids lourds). C’est l’AVENUE DU VERCORS ET DE LA RESITANCE. 

 

 Continuer tout droit.   Au 1er rond-point, toujours tout droit   

 

On passe sous un pont, la route descend avec une légère courbe. 
 

 

 Au petit rond-point suivant, le contourner entièrement pour prendre la dernière sortie 

de gauche direction « TOURNON ». C’est la RUE ALBERT NICOLAS. 

 
 

 Au feu prendre à droite  puis tout de suite à gauche  afin de prendre 

le pont  qui passe sur le RHONE (on passe à côté de la mairie). 

 
 
Tout de suite à la sortie du pont, on est à TOURNON. 

 

 Au rond-point, prendre la sortie de gauche direction ST PERAY / PUY EN VELAY. C’est 

l’AVENUE DE NIMES. Cette portion est limitée à 50 kms/h  avec un radar.  

 

 On passe devant la caserne des pompiers sur la gauche. On arrive dans une zone 

commerciale (MaC DO, station service, etc ...)  
 

 Au rond-point prendre toujours tout droit  direction ST PERAY.  

 



Route sinueuse sur environ 10 kms, passage voie de chemin de fer, traversée des villages de 
MAUVES, CHATEAUBOURG, CORNAS. 

 

 

Arrivée dans SAINT PERAY. Vous pouvez entrer sur votre GPS :  BALLUARD – 07240 SILHAC 

 

 

 Au rond-point (qui passe au-dessus d’un cours d’eau) prendre la sortie de droite 

direction VERNOUX EN VIVARAIS. La route commence à monter. Route sinueuse sur environ 10 kms. 

 
 

 Prendre à gauche à la bifurcation ALBOUSSIERE / VERNOUX, direction VERNOUX EN 
VIVARAIS. 

 
 

Continuer toujours tout droit jusqu’à VERNOUX EN VIVARAIS. 

 
Dans le centre du village, vous arrivez sur le place avec la petite fontaine. 

 

 Prendre à droite. 

Puis rue Boissy d’Anglas, puis à nouveau à gauche   Rue du Temple. 
 

  Passez les dos d’âne devant l’école    et la salle de cinéma. 

 

 Continuer tout droit jusqu'à la sortie du village 

 

 Passer devant la caserne des pompiers, puis le vendeur de matériels agricoles.  

 

 Toujours tout droit sur 1- 2 kms.  

 

 Après la déchèterie (environ 500 m), prendre la 1ère route à gauche   

 



Virage serré entre les 2 maisons : maison aux volets bleus et maison aux volets blancs : chemin qui 

descend direction « LE MOULIN DU RANC » / « LE CHAMP ». 

 

 Passage sur le pont de pierre « le Moulin du Ranc ».  

 

 Continuer toujours tout droit dans les bois.  

 

 Après quelques kms, aux containers à poubelles, prendre à droite   la route 

qui monte, direction SILHAC. Pancarte « Chambres d’hôtes LES FIGUIERS » 

 

 
NE PAS ALLER JUSQU'A SILHAC. 

 

 

 Après 200m, sur votre droite, vous êtes arrivés au hameau LE CHAMP et AUX FIGUIERS. 
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