FEUILLE DE ROUTE...
ADRESSE :
CHEZ GLADYS & CLAUDE http://www.bnb-chardonne.ch info@bnb-chardonne.ch
Téléphone : #41 - (0)21 922 52 17
ou
#41 (0)78 603 03 44
GPS : Suisses : 553 669.3 / 147 853.3
GPS (WGS84): Long. Est 6.835318 Lat. Nord 46.480391
ACCES en voiture :
Depuis Vevey – ou par la route du lac, de Montreux et Lausanne
À la sortie ouest de la ville de Vevey prenez la route de Châtel-St-Denis qui
vous amènera jusqu’à Chardonne. Passez la station du funiculaire et tout de
suite après, à droite une route monte vers le Château. Suivez-là sur 400m,
jusqu’à un chemin nommé « Chemin de la Baume » que vous prendrez sur
votre gauche. Continuez environ 200m, passez le pylône électrique (ne prenez
pas le chemin qui lui fait face !) mais le chemin suivant qui monte brutalement
à droite. Tout de suite après le virage, passez sous le tunnel du funiculaire.
Encore 150m et vous y êtes !
Depuis la France - ou du Valais...
Vous arriverez par Montreux, ou par Lausanne.
Si c’est par la route du lac, voir ci-dessus !
Par autoroute : de Lausanne, sortez à Chexbres et descendez dans le village
puis suivez « Chardonne ». Passez le centre de ce village et montez selon les
indications ci-dessus…
De Montreux : sortez de l’autoroute à Vevey. Descendez en direction du centre
ville (à droite au premier rond-point). Deux ronds-points plus loin, passez le
pont et montez en direction de Châtel-St-Denis. Ensuite, reprenez les
indications « depuis Vevey »…
Depuis le Fribourg ou Berne
Si vous venez chez nous depuis le nord – de Berne ou de Fribourg – sortez de
l’autoroute à Châtel-St-Denis. Suivez « Vevey » jusqu’à un carrefour qui indique
« Attalens – Oron ». Prenez cette route qui monte sur la colline. A la prochaine
intersection, suivez la direction « Mont-Pèlerin » sans bifurquer, jusqu’au
panneau « Mivy » (il propose de monter vers la forêt) mais vous devez
descendre : c’est le chemin de Paudille. 200m plus bas, il y a notre maison sur
votre gauche !
En avion (de Genève) ou par train : la gare CFF de Vevey est la plus proche !

