
Vous arrivez par l'autoroute… et par Pont d'Ain :

- soit sortir à la sortie d'autoroute "Pont d'Ain" (n°9)… mais attention à
l'embranchement d'autoroute vers Genève - Oyonnax - Nantua... : il vous faut prendre
la direction Lyon 1 km avant la sortie (n°9?), et non pas monter sur Genève -
Oyonnax… ;

dans ce cas, une fois sorti : au feu de Pont d'Ain, prendre à droite…

- soit sortir à la sortie précédente "Tossiat - Bourg Sud" (n°7) et prendre la RN,
direction Pont d'Ain : c'est le + court et le + économique ! ;

au feu de Pont d'Ain, aller tout droit

(puis voir ci-dessous)

Vous venez de Bourg-en-Bresse…

Passer l'Ain et 500 m plus loin, au rond point : prendre la direction Nantua -
Oyonnax par la RN…

Vous passez un autre rond point (Super U) et 800 m plus loin, prendre une route
indiquée à droite : Saint-Jean-le-Vieux, Hauteville

Dans St Jean le Vieux : au Stop, prendre à gauche (sur 400 m).

50 m après l'église (qui est sur la gauche) et la Mairie (sur la droite) prendre à
droite, direction HAUTEVILLE, Jujurieux, Corlier.

Juste 200 m après (200 m entre des murs) : Attention à bien continuer cette
même direction qui oblique sur la gauche

Au rond-point à l'entrée de Jujurieux : tout droit, direction HAUTEVILLE,
Boyeux-St-Jerome…(on écorne juste Jujurieux, avec un feu, pour "faire bien", sans
vraiment entrer dans le bourg)… "tout droit" sur la même direction

Après la sortie de Jujurieux, faire environ 2 km et sur la droite (c'est la première
route à droite depuis la sortie de Jujurieux), prendre la route direction BOYEUX-ST-
JEROME (c'est au pied de falaises, au début du "défilé" ; petit pont).

Continuer " tout droit ", malgré les virages et les villages (dont "Saint Jérôme")…
jusqu'à une montée de 1,5 km… de laquelle on aperçoit Boyeux, de l'autre côté du
vallon, à gauche : vous y êtes presque !!!

En haut, à Boyeux (panneau "SON VIN", caractéristique sous le panneau
Boyeux, à l'entrée du village), prendre sur la gauche : passer devant la Mairie (qui est
sur votre droite) et continuer 200 m jusqu'au petit carrefour de rues dans le village. De
là, en face, vous voyez le panneau « Gîtes de France ».
Nous habitons dans la maison mitoyenne dans la cour : attention à ne pas passer tout
droit devant la cour sans vous arrêter !
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