Ferme de Prémaure
Route de LAMASTRE
07240 VERNOUX EN VIVARAIS
Tél. / fax : 04 75 58 63 97
Email : accueil@premaure.com
Site : http://www.chambre-d-hotes-ardeche.fr
Coordonnées GPS : Ville : Vernoux en Vivarais, Rue : Prémaure (Ou Lat : N 44.94274° Long : E 4.61002°)
EN VENANT DE LYON :
Autoroute A7 : SORTIE N° 15 Après Valence, sortie : Gap, Portes les Valence
Ne pas entrer dans Valence. Pour cela :
Suivre la direction Le PUY EN VELAY, ST PERAY, GUILHERAND GRANGE
Traversez le Rhône, St Péray et Guilherand grange.
EN VENANT DE MARSEILLE :
Autoroute A7 : Sortie LORIOL SUR DROME / LE POUZIN SORTIE N° 16
Prendre ensuite la direction : La Voulte sur Rhône/ St Laurent du pape
Dans les deux cas :
Dès que vous trouvez la Direction Vernoux en Vivarais la suivre.
Continuez toujours cette direction jusqu’à Vernoux (Environ ¾ d’heure).
A Vernoux en Vivarais, traversez le village et prenez la direction de Lamastre (D2).
Le chemin qui mène à la Ferme est exactement à 6,9 Km du panneau de sortie de Vernoux en
Vivarais.
A 5,5 Km de la sortie de Vernoux en Vivarais vous arrivez à un embranchement indiquant la direction
de « Châteauneuf de Vernoux » (maison avec des volets bleus)
Continuez tout droit sur la D2 (ne pas prendre la direction « Châteauneuf de Vernoux »)
A 6,7 Km de Vernoux en Vivarais vous verrez sur votre droite un panneau d’intersection (le deuxième
après l’embranchement de Châteauneuf de Vernoux).
Le chemin menant à la Ferme est à 200m à droite juste après ce panneau d’intersection. Il y a un
panneau « Ferme de Prémaure » à l’entrée de ce chemin.
Prendre ce chemin à droite, puis une deuxième fois à droite un peu plus loin en suivant le panneau
« Ferme de Prémaure » et vous êtes arrivés.

De Lamastre à la Ferme de Prémaure
Le chemin qui mène à la Ferme est exactement à 7,3 Km du panneau de sortie de Lamastre.
A Lamastre prendre la direction de Vernoux en Vivarais (D2)
A 6,6 Km de la sortie de Lamastre sur la D2, vous passez devant le panneau « Col de Montreynaud –
Alt. 757m »
700 m après ce panneau, et juste après un virage à gauche (prudence), vous trouverez sur votre
gauche un panneau « Ferme de Prémaure » (si vous ratez cette entrée, il y en a une deuxième quelques
dizaines de mètres après (il est plus prudent de prendre cette deuxième entrée, la vue est plus dégagée
pour tourner à gauche)
Une fois sur le chemin tournez ensuite à droite au premier embranchement en suivant le panneau
« Ferme de Prémaure » et vous êtes arrivés.

Lamastre

« Ferme de prémaure »

