Venir au Château Saint Ferréol.
Séminaire d’étude de l’enseignement de
J. Krishnamurti.
Dans le Drôme (26) à Menglon, du 21 au 27 mai 2021.
EN VOITURE :
Par la route le gîte se situe à :
• 1 heure 30 de Grenoble / 1 heure 15 de Valence
Quelques indications utiles :
De Valence (80km - 1h15) / De Grenoble (90km - 1h30)
• Par le col de Menée ou le col de Grimone, traversez Châtillon-en-Diois puis à 3 kms prenez la direction
Recoubeau sur la gauche. Restez sur la D140 jusqu’à voir le panneau « Château Saint-Ferréol » sur votre
droite.
De Gap (80km – 1h30) ou Nyons (70km – 1h25)
• A 10 kms de Luc-en-Diois en direction de Die, prenez à droite au premier rond-point, direction Menglon
puis sur votre gauche lorsque vous verrez le panneau « Château Saint-Ferréol ». Idem depuis Marseille / Aix
en Provence via l'autoroute de Sisteron et le col de Cabre. Depuis Nîmes / Montpellier via A7 (autoroute du
Rhône)
EN TRAIN :
Le Château est situé à 15 minutes de la gare de Die.
- Arrivée en gare de Valence TGV. Depuis la gare, il y a plusieurs trains et cars par jour à destination de Die. Possibilité de prendre un train de nuit Paris / Die
2 compagnies de taxis depuis la gare : Taxi Giraud : 04 75 22 01 19 / Jo Taxis : 04 75 22 11 11 / 06 32 59 49
85. Prix course Die/Château Saint-Ferréol : Entre 26 et 30 € de 1 à 4 passagers.
ARRIVEE AU CHATEAU :
Lorsque vous arrivez devant le Château, il vous faut le contourner par
la droite, et suivre les panneaux de l'oiseau bleu pour aller vous garer à
gauche du hangar.
Merci de ne pas utiliser les premiers parkings indiqués à l'arrivée.
Lorsque vous arrivez dans la cour des gîtes (à pied), le gîte de
l’Oiseau Lyre est sur votre gauche, c’est la grande maison avec des
volets bleus.
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