Adresse: La troglo à plumes, 5 haute rue, 49730 Parnay
Données GPS: Latitude: 47.23185973038783
Longitude: 0.007046163082122803

Contact: Isabelle Joly
mobile: 0033 6 87 70 05 29
00 33 6 31 37 34 04
mail: latrogloaplumes@gmail.com

Itinéraire – Paris / Parnay
• Prendre l'A6B/A10
• Sur la droite prendre l'A10/E50 direction Palaiseau / Etampes / Bordeaux / Nantes
• Après la barrière de péage de Saint Arnoult, rester à gauche pour continuer sur l'A10
(direction A 20 / Toulouse et A71 / Clermont-Ferrand / Bordeaux / Orléans)
• A proximité d'Orléans, rester sur la droite A10, direction Bordeaux / Tours / Blois
• A proximité de Tours, prendre la sortie 24 vers Angers / Tours par autoroute
• Après le péage, au rond point, prendre la 2ème sortie D37, direction A85 / Saumur
• A droite, prendre la sortie D751 / Saumur / Angers / Chinon
• A droite, prendre la sortie A85 / Nantes / Angers / Saumur
• Continuer sur l'A85. Après la barrière de péage, prendre la sortie 5 / Bourgueil (cf plans)
• Au rond point, prendre la 3ème sortie / Tours / Port Boulet / Avoine / Chinon
• Au feu, prendre à droite D952, direction Saumur / Chouzé sur Loire
• Après Chouzé sur Loire, au rond point, prendre la 3ème sortie direction Montsoreau /
Fontevraud / Turquant. Traversé la Loire sur le pont métallique de Montsoreau
(Attention à la largeur réduite)
• Après le pont, au rond point, prendre la 1ère sortie D947, direction Saumur / Turquant / Parnay
• Au rond point suivant, prendre la 2ème sortie direction Saumur / Parnay

Itinéraire – Dans Parnay
• Dans Parnay, après le panneau « Parking restaurant », en face de la mairie, prendre à gauche,
et emprunter la petite rue en face qui monte (Attention, forte côte)
• En haut, à côté de l'église, au croisement prendre la route à droite
• Après le virage, stopper à environ 50 m. Vous êtes arrivés. Le chemin d'accès se situe sur la
droite à côté de la boîte aux lettres

