Comment venir au camp JCA
2015 ?
Des convois en voiture sont au départ des grandes villes : Paris, Lyon, Avignon. Contacte ton
responsable de groupe de jeunes. Si tu viens en train, appelle Samuel Yang pour indiquer à
quelle heure tu arrives et à quelle gare.

Coordonnées GPS :
Latitude : 45,080582
Longitude : 5,137997

En venant du sud :
-Sortie de l’autoroute A7 à Valence sud.
-Prendre la A 49 direction Grenoble.
-Rouler jusqu’à la sortie # 7 (dernière sortie avant péage). Attention ne sortez pas à celle d’avant
qui indique Romans et Bourg de péage.
-roulez jusqu’à un premier rond point et là prendre en face direction Romans centre
-passez au dessus de l’Isère.
-au prochain rond point , prendre en face direction Romans centre encore.
-au prochain rond point (celui du Mc Donald) prendre à droite direction Saint Paul les Romans.
-Roulez à travers la zone commerciale et passez plusieurs rond points, le dernier étant celui de
Leclerc.
-Continuez tout droit, vous êtes sur la nationale 92
-Arrivés à Saint Paul les Romans, tournez à gauche juste derrière l’hôtel « La malle Poste »
direction Châtillon Saint Jean.
-Passez sous la voie ferrée et continuez tout droit jusqu’au croisement.
-Prendre à droite
-Passez le stade (à votre droite) et arrivez à un rond point.
-prendre à droite direction Perou
-rouler 200 mètres (vous sortez du village de Châtillon Saint Jean) et prendre la première à
droite : la Croix de Juzan.
-A gauche il y a une maison neuve et 50 mètres plus loin vous êtes arrivés à Pordatach !

En venant du Nord
-Sortir de l’autoroute à Tain l’Hermitage et prendre direction Romans
-Avant Romans (avant l’hôpital) au rond point prendre à gauche direction Grenoble A 49 /
Mours St Eusèbe
-Aux 3 prochains rond-point prendre direction Grenoble A 49
-Au 4ème rond-point, prendre à gauche la route qui indique « Châtillon Saint Jean »
-Rouler tout droit à travers les champs 4 ou 5 km jusqu’à l’entrée de Châtillon Saint Jean.
-Au rond point prendre à droite direction « Péroux » entre le bureau de tabac et la pharmacie.
-Rouler 300 m jusqu’au croisement, prendre à gauche.
-Passer le stade (à votre droite) jusqu’au rond point.
-Prendre à droite direction Péroux.

-Rouler 200 mètres (vous sortez du village de Châtillon Saint Jean)
et prendre la première à droite : la Croix de Juzan.
-A gauche il y a une maison neuve et 50 mètres plus loin vous êtes arrivés à Pordatach !

En venant de Grenoble:
-Sortie de l’autoroute A49 à La Baume d’Hostun/ St Nazaire en Royan sortie N° 8
-au 1er rond point, prendre la direction St Paul les Romans.
A la sortie du village Eymeux prendre toujours direction St Paul les Romans, vers St Lattierla-Baudière
A la sortie du village St Lattier- la-Baudière
Prendre à droite direction Châtillon St Jean. Passer sur les rails. Vous entrez dans la Drôme
Rouler jusqu’à Péroux
En sortant du hameau Péroux (1 dos d’âne) prendre à gauche: la Croix de Juzan.
-A gauche il y a une maison neuve et 50 mètres plus loin vous êtes arrivés à Pordatach !

En venant de Lyon
-Sortir de l’autoroute A7 à Tain l’hermitage et prendre direction Romans
-Avant Romans (avant l’hôpital),au rond point prendre à gauche direction Grenoble A 49 /
Mours St Eusèbe
-Aux 3 prochains rond-point prendre direction Grenoble A 49
-Au 4ème rond-point prendre à gauche la route qui indique « Châtillon Saint Jean »
-Rouler tout droit à travers les champs 4 ou 5 km jusqu’à l’entrée de Châtillon Saint Jean.
-Au rond point prendre à droite direction « Peroux » entre le bureau de tabac et la pharmacie.
-Roulez 300 m jusqu’au croisement, prendre à gauche.
-Passer le stade (à votre droite) jusqu’au rond point.
-Prendre à droite direction Péroux
-Rouler 200 mètres (vous sortez du village de Châtillon Saint Jean)
et prendre la première à droite : la Croix de Juzan.
-A gauche il y a une maison neuve et 50 mètres plus loin vous êtes arrivés à Pordatach !

