
 
 

Accès aux sites de formation et bureaux de Naturilys 
 

Centre agroécologique des Amanins 
 

http://www.lesamanins.com/infos-pratiques#block-views-acc-s-block 

En voiture :  
Coordonnées GPS : 44.671888,4.945777  
Depuis Loriol sur Drôme ou Valence :  
1. Prendre la direction de GRÂNE (D437) Traverser le village pour arriver sur la place. Rester à droite. 
à 10 mètres, à droite, prendre la direction de LA ROCHE SUR GRÂNE (D113) Passer devant le camping 
des 4 saisons.  
2. A l’intersection prendre la direction LA ROCHE SUR GRÂNE / ROYNAC (D113). A proximité du 
village de la Roche sur Grâne, laisser sur la gauche la route qui mène à LA ROCHE SUR GRÂNE et 
continuer tout droit direction Les Amanins.  
3. A l’intersection (Roynac, Marsanne, Autichamp) tourner à gauche direction Les Amanins (D105). 
Après le panneau de signalisation d’indication de virage, à 60 mètres, juste derrière le virage : "Les 
Amanins" Séjours en agro-écologie.  
 
En transport en commun :  
Gare SNCF de Crest, via Valence TGV ou Valence ville. Prise en charge jusqu’aux Amanins au départ 
de Crest par un service de taxi à la demande financé par le conseil général de la Drôme (5€/personne 
à partir de 5 ans). Attention ce service ne fonctionne pas les dimanches et jours fériés ainsi qu’en 
semaine après 20h30. Pour réserver, appeler le 0810 26 26 07 au plus tard 24h avant votre trajet.  
 

Ancien Monastère de Sainte Croix 
 

http://www.le-monastere.org/plan-dacces/ 

En voiture :  
Coordonnées GPS : Latitude N 44.76825 – longitude 5.28236 

A partir de l’A7 (Lyon-Marseille), sortie « Valence sud » : 
Prendre la D111 vers Gap-Crest. A Crest, contourner la ville en suivant les indications « Die ». 
Courage, il vous reste moins de 30 km … Vous traversez bientôt Vercheny, vous longez le village 
perché de Pontaix. 3 km après Pontaix, prendre à gauche vers « val de Quint », arrivé à « Sainte Croix 
» et suivre les balisages de l’ancien monastère.  
A partir de GRENOBLE : 
Prendre le col de Menée ou le col de Grimone vers Die. A Die, suivre la direction Crest/Valence. 6 km 
après Die, prendre à droite vers « val de Quint », « Sainte Croix » et suivre les balisages de l’ancien 
monastère.  
A partir de GAP : 

http://www.lesamanins.com/infos-pratiques#block-views-acc-s-block
http://www.le-monastere.org/plan-dacces/


Prendre vers VALENCE (col de Cabre) A Die, suivre la direction Crest/Valence. 6 km après DIE, 
prendre à droite vers « val de Quint », « Sainte Croix » et suivre les balisages de l’ancien monastère. 
Arrivée dans le village et stationnement :  
Lors de votre arrivée dans le village de Sainte-Croix. Depuis l’entrée du village suivre la route 
principale menant dans la vallée de Quint en direction de Saint-Julien et bien prendre la seconde 
route sur votre gauche et suivre les panneaux indiquant le Monastère.  
En haut de cette petite grimpette, vous débouchez sur la place du village…. Suivre les indications de 

parking après la salle des fêtes sur votre droite (avant le panneau d’entrée du site). Merci de ne pas 

stationner sur la place du village… L’Ancien Monastère possède un parking privatif, merci de l’utiliser 

à votre arrivée. 

 

En transport en commun :  
Valence TGV vous rapproche de nous (2h00 de Paris, 1h30 de Marseille). La gare de Valence TGV est 

située à 60 km de la vallée de Quint et de Sainte-Croix. Des navettes peuvent être organisées 

(consultez-nous).  

Téléchargez les horaires Valence TGV<->Valence Ville : http://telechargement.ter-

sncf.com/Images/Rhone_Alpes/Tridion/70af01_tcm-31-19864.pdf 

Téléchargez les horaires Valence TGV<->Valence Ville 

Téléchargez les horaires Valence Ville<->Die 

 

La grange aux Loupiots 

 
Hameau de Montlahuc, 26470 Bellegarde en Diois  

https://www.grange-aux-loupiots.fr/itin%C3%A9raire/ 
 
En voiture :  
Coordonnées GPS : 44°32'01.9"N 5°27'09.2"E 

Depuis Die, prendre la direction Luc-en-Diois. Avant d’arriver à Luc, après Montlaur-en-Diois, prendre 

à droite sur la D61. Continuer jusqu’à Bellegarde-en-Diois puis tourner à gauche direction Montlahuc. 

 

En train : 

Les villes Die et de Luc en Diois sont desservies par un TER au départ de Valence ville ou TGV, ensuite 

vous pouvez prendre un taxi qui vous conduira jusqu’à la Grange aux Loupiots. 

N° de téléphone pour réserver un taxi (5 euros la course) : 0810 26 26 07 

 

Les Bureaux de Naturilys  

 
Château Saint-Ferréol, 26410 Menglon 
 
En voiture :  
Coordonnées GPS : 44.676876-5.436358  
A7/E15 sortie Valence Sud – direction Crest – Die – Luc en Diois :  
Que vous veniez de Die (direction Gap) ou de Gap (direction Die) , sur la D93, arrivez au rondpoint de 
Recoubeau, prenez direction MENGLON,  
Chatillon en Diois par la route de la Garenne.  

http://telechargement.ter-sncf.com/Images/Rhone_Alpes/Tridion/70af01_tcm-31-19864.pdf
http://telechargement.ter-sncf.com/Images/Rhone_Alpes/Tridion/64af_tcm-31-19848.pdf


Passez le quartier de la gare de Recoubeau. Un panneau indiquant le Château St Ferréol sera sur 
votre gauche, prenez le chemin de terre. Vous pouvez vous garez sous les peupliers, vous êtes 
arrivés.  
Si vous venez par le train, arrivez jusqu’en gare de Die. Nous vous invitons à contacter en amont le 
service départemental de taxi (5 euros la course) qui viendra vous chercher en gare de Die et vous 
emmènera jusqu’au Château.  
 
En train :  
Les villes Die et de Luc en Diois sont desservies par un TER au départ de Valence ville ou TGV, ensuite 
vous pouvez prendre un taxi qui vous conduira jusqu’au domaine de Saint-Ferréol.  
N° de téléphone pour réserver un taxi (5 euros la course) : 0810 26 26 07 

Site de la Comtesse 

POUR SE RENDRE AU PILHON 

 

 

 

En voiture :  

Se rendre à Die, puis continuer sur la route de GAP (D 93). Passer Luc-en-Diois et aller  

jusqu’à    Beaurières. Avant le pont tourner à gauche en direction de Val      Maravel (D 150). 

Traverser Fourcinet puis avant la Bâtie Crémezin tourner à gauche direction le  Pilhon. 

Par le sud (Sisteron), passer le Col de Cabre et traverser le village de Beaurières.  

Après le pont, tourner à droite en direction de Val Maravel. 

 

En train : 

Correspondance à Valence pour les gares de Die ou Luc-en-Diois (attention ce trajet qui 



s’effectue en une heure en TER est parfois remplacé par un bus, se renseigner). Nous 

pouvons venir vous chercher à l’une  de ces deux gares. 

Prévoir de Die, 45 mn en voiture pour le Pilhon, et 30 mn de Luc-en-Diois. 

Le rendez-vous : 
 
Nous vous attendons au parking du petit hameau du Pilhon. En cas de soucis pour l’heure du rendez-
vous, ou problème éventuel rencontré le jour du démarrage du stage, merci de nous prévenir : 
Frédéric : 06 69 08 10 77 
Michel : 06 75 97 19 84 (numéro à utiliser que ce jour-là, merci) 


