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Itinéraires pour rejoindre le Moulinage de Saint-Christol 

En provenance de l’ouest 

   De Saint-Etienne : Direction Ysingeaux par la N88, puis la D7 et la D42 pour rejoindre la D15 en 
direction de Saint-Agrève. 

   Du Puy en Velay : Direction Saint-Agrève par la D15. 

 A  De Saint-Agrève : Direction Le Cheylard par la D120. 

o Au Cheylard : traverser le centre- ville et face au bureau de Poste prendre la direction de Saint-
Christol par la D264. 

o Attention ! À 500 m bien prendre la D264 (à gauche) route de Saint-Christol, ne pas emprunter la 
D204 en direction du col des Fourches, 

o Attention ! À 3,5 km tenez la droite direction Saint-Christol, ne pas emprunter la D264 A en 
direction de Saint-Michel d'Aurance, 

o A Burianne : prendre à droite la D277 en direction de Saint-Christol, puis suivre l'itinéraire C 

En provenance du nord 

   Autoroute A7: Sortie 15 Valence Sud puis direction Montélimar par la N7 

o à 8 km, prendre à droite direction Charmes-sur -Rhône par la D11, traverser le Rhône, 

o puis au giratoire prendre la D86 à gauche direction Beauchastel, puis suivre l'itinéraire B 

En provenance de Suisse, de Savoie et de l’Isère 

   Autoroute A49, puis N532, prendre A7 à Valence Sud direction Marseille et sortir à la sortie N° 16 
Loriol - Le Pouzin 

o prendre la D104N direction Le Pouzin, traverser le Rhône, 

o puis prendre à droite la D86 en direction de La Voulte-sur-Rhône, 

o dans la Voulte-sur Rhône, prendre la D86E en direction du Cheylard, 

o à 2.5 km prendre à gauche la D120, puis suivre l'itinéraire B 

En provenance du sud-est 

   Autoroute A7 : Sortie N° 16 Loriol - Le Pouzin 

o prendre la D104N direction Le Pouzin, traverser le Rhône, 

o Loriol - Le Pouzin, prendre la D104N direction Le Pouzin, traverser le Rhône, 

o puis prendre à droite la D86 en direction de La Voulte-sur-Rhône, 

o dans la Voulte-sur Rhône, prendre la D86E en direction du Cheylard, 

o à 2.5 km prendre à gauche la D120, puis suivre l'itinéraire B 
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Depuis Saint-Laurent-du-Pape 

 B Prendre la D120 en direction du Cheylard, Saint-Sauveur-de Montagut, 

o 10.5 km après la sortie de Saint-Sauveur-de-Montagut (700m après Pont de Chervil), 

o prendre à gauche la D264A, puis la D264 direction Beauvène, traverser Saint-Barthélémy, 

o suivre la D264 jusqu'à Burianne. 

o A Burianne: prendre à gauche la D277 en direction de Saint-Christol, puis suivre l'itinéraire C 

Depuis Annonay 

   Prendre la D121, en direction de Saint-Bonnet-le-Froid 

o  à Saint-Bonnet-le-Froid prendre la D9 direction Saint-Agrève, puis suivre l'itinéraire A 

Depuis Privas 

   Prendre la D2, direction les Ollières, Le Cheylard. 

o Aux Ollières, suivre l'itinéraire B 

Depuis Aubenas 

 Prendre direction Vals-les-Bains, Antraigues-sur Volane, Mézilhac par la D578. 

o Au col de Mézilhac, prendre la direction de Mézilhac par la D122,  

o après 200 m sur la gauche prendre la D102 direction Saint-Christol, 

o après 400 m encore à gauche D102 direction Saint-Christol, 

o après 600 m, prendre sur la gauche la D204 direction Saint-Christol, 

o après 5 km (au col des Fourches) continuer tout droit sur la D277 direction Saint-Christol, 

o après 9 km au lieu-dit Echarlives, prendre le chemin à droite (en épingle) en direction du 
Moulinage. 

A Saint-Christol 

 C Depuis le panneau d'entrée du village de Saint-Christol, continuer tout droit jusqu'à Echarlives 

(1100m), 

o puis au panneau Echarlives continuer 400m, puis prendre le chemin à gauche jusqu'au Moulinage. 


