Beaucoup de chemins mènent à Teen Ranch Hermon, mais nous vous conseillons ces
trajets :
Accès par Saint-Etienne : (environ 50 minutes, 52km)
A Saint-Etienne, prendre la N89 direction Le Puy/Firminy
Juste avant Firminy, prendre la sortie 31 (Firminy/Saint Julien/Dunières).
Traverser successivement les villages Dunières, Montfaucon et Tence.
Au rond point à la sortie de Tence: prendre la direction Le Chambon sur Lignon.
Attention, il vous est proposé deux itinéraires : une route de chaque côté du supermarché qui
surplombe le rond point. Prenez la D185 et non la route touristique (direction SaintAgrève/Le Chambon-sur-Lignon).
Environ 6,5km après, laisser la direction du Chambon-sur-Lignon (D157) sur votre droite
pour continuer toujours tout droit sur la D185. La route va se transformer en D103 suite à un
grand virage menant sur une descente (route nouvellement construite).
Traverser les rails du train, puis traverser le hameau Champ fleuri.
Quelques mètres plus loin, tourner sur votre gauche direction Teen Ranch Hermon (à la
hauteur du panneau de signalisation 70). Prendre la petite route qui monte légèrement et se
transforme en chemin de gravier. Bienvenue à Teen Ranch !
Accès par Valence : (environ 1h15, 69km. Attention, la route est très très sinueuse)
Prendre la D533 et traverser successivement les villages de Saint Peray et Lamastre, puis
prendre la direction de Saint Agrève.
Au rond point à l’entrée de Saint-Agrève, prendre la 3ème sortie (D120A), direction Le
Chambon-sur-Lignon. Au rond point suivant, garder la même direction (D120).
Au croisement suivant, rester sur la D120 (direction Le Chambon-sur-Lignon/Mars), en
laissant la D27 sur votre droite.
Au croisement suivant, tourner à droite (direction Le Chambon-sur-Lignon) sur la D120, en
laissant la D15 continuer.
3 km plus loin, prendre la petite route qui monte légèrement à droite, direction Teen Ranch
Hermon. Cette route se transforme en chemin de gravier quelques centaines de mètres plus
loin. Bienvenue à Teen-Ranch !
Accès par Loriol : (environ 1h15, 60km. Route sinueuse mais la plus convenable en venant
du sud)
A la sortie d’autoroute, prendre direction Voulte-sur-Rhône, puis Saint Laurent du pape
pour rejoindre Vernoux en Vivarais. Continuer sur la D21 en direction Les Nonières puis
Saint Agrève.
Au rond point à l’entrée de Saint-Agrève, prendre la 3ème sortie (D120A), direction Le
Chambon-sur-Lignon. Au rond point suivant, garder la même direction (D120).
Au croisement suivant, rester sur la D120 (direction Le Chambon-sur-Lignon/Mars), en
laissant la D27 sur votre droite.
Au croisement suivant, tourner à droite (direction Le Chambon-sur-Lignon) sur la D120, en
laissant la D15 continuer.
3 km plus loin, prendre la petite route qui monte légèrement à droite, direction Teen Ranch
Hermon. Cette route se transforme en chemin de gravier quelques centaines de mètres plus
loin. Bienvenue à Teen Ranch !

Accès par Clermont-Ferrand : ( par le Puy-en-Velay : environ 169km 2h50)
Depuis l'autoroute A75, prendre la sortie 20 (Le Puy en velay/Brioude/Vergongheon).
Suivre la N102 en suivant la direction du Puy en Velay.
Traverser le Puy en velay et suivre la direction de Saint Julien de Chapteuil, puis la
direction du Chambon sur Lignon. Arrivée au Chambon sur Lignon : passer sur le pont du
Lignon, continuer la route jusqu’au croisement du centre (petit rond point au sol). Prendre à
droite, traverser le village. Après quelques kilomètres, rejoindre la grande route et prendre la
direction de Saint-Agrève sur votre droite. Traverser le hameau Champ fleuri. Quelques
mètres plus loin, tourner sur votre gauche direction Teen Ranch Hermon (à la hauteur du
panneau de signalisation 70). Prendre la petite route qui monte légèrement et se transforme
en chemin de gravier. Bienvenue à Teen Ranch !
Accès de Grenoble : Nous vous conseillons fortement de passer par Annonay et non par
Valence : le trajet est beaucoup moins tortueux.
Après Annonay, traverser successivement les villages de Vocance, Saint Julien en
Vocance, Saint Bonnet le Froid, et Tence.
Au rond point à la sortie de Tence: prendre la direction Le Chambon sur Lignon.
Attention, il vous est proposé deux itinéraires : une route de chaque côté du supermarché qui
surplombe le rond point. Prenez la D185 et non la route touristique (direction SaintAgrève/Le Chambon-sur-Lignon). Environ 6,5km après, laisser la direction du Chambonsur-Lignon (D157) sur votre droite pour continuer toujours tout droit sur la D185. La route va
se transformer en D103 suite à un grand virage menant sur une descente (route
nouvellement construite).
Traverser les rails du train, puis traverser le hameau Champ fleuri.
Quelques mètres plus loin, tourner sur votre gauche direction Teen Ranch Hermon (à la
hauteur du panneau de signalisation 70). Prendre la petite route qui monte légèrement et se
transforme en chemin de gravier. Bienvenue à Teen Ranch !

