
Le Château du Jonchy
1195 Route des Vignes à St Julien

69640 (Rhône)

  
Pour vous y rendre :
Latitude : N 46° 01’ 12’’
Longitude : E 4° 38’ 15’’

En venant  de Lyon   :  
sortir de l'autoroute à Villefranche Nord, sortie 31.1 (il reste 10 mn de trajet).

En venant de Paris   :  
sortir de l'autoroute à Villefranche Centre, sortie 31.1 (il reste 10 mn de trajet).

Puis :

• Au rond-point à la sortie du péage, prendre en face direction Arnas 
• Au rond-point suivant tout droit vers l'église et jusqu'au feu
• Au feu, tourner à gauche  immédiatement après l'église dans la Rue du 

Beaujolais
• Au prochain carrefour en Y après le petit pont (panneau LES TACHES), tourner à 

gauche. 
• Au carrefour suivant, prendre à droite (il y a 1 gros "Sens Interdit" à gauche)
• Au "Stop", tourner à droite vers St Julien (panneau). Traverser St Julien. Il reste 

1,5 km.
• Au rond-point de sortie, prendre la Route des Vignes, direction de Cogny et Rivolet 

(panneau "Château du Jonchy"  et Route des Vignes à gauche sur le mur).
• Au Jonchy, dépasser un premier panneau routier "le Jonchy" à droite sur un poteau 

électrique, puis un deuxième "Château du Jonchy" à gauche sur un mur (rue de la 
Margot).

• 100 mètres plus loin, tourner à gauche et prendre le chemin privé (n° 1195), 
dernière entrée à gauche du hameau, indiquée par un poteau blanc surmonté d'un 
panneau rouge "Château du Jonchy, chemin privé" et d’un panneau "Gîtes de 
France".

• Continuer 50 m jusqu'au 1er portail blanc (à gauche) de la maison sur 3 étages au 
milieu d'un jardin. Entrer et tourner à gauche pour vous garer dans la cour. A droite 
dans la cour, sonnette sous l'auvent à côté de la porte vitrée.

Attention : 
1) certains GPS ne prennent pas « St Julien» en compte : je vous conseille d’emmener cet 
itinéraire avec vous.

2) Le GPS TOMTOM vous amène au  « Château de Bussy » à l’entrée de St Julien sur la D 35 en 
venant de Villefranche, alors que le « Château du Jonchy » est de l’autre côté de St Julien sur la D 
19. Si cela vous arrive, continuer tout droit,  et reprendre ci-dessus à « Traverser St Julien »



Cas particulier : en venant de Lyon l'été, en cas de forte affluence (très gros bouchon) 
à la gare de péage de Villefranche, il peut être préférable de sortir à Villefranche (Sud). 
La sortie se trouve juste avant la gare de péage.

Dans ce cas, suivre l'itinéraire ci-dessous (il reste 20 mn de trajet).
• Sortir de l'autoroute à Villefranche (sud 31.2) et suivre la direction "hôpital" pour traverser la 

ville.
• Au rond-point à la sortie, tout droit direction Arnas 
• Contourner le rond-point suivant (zone d'activité d'Epinay)
• Puis tourner à gauche vers St Julien 300 m après, avant la Polyclinique du Beaujolais
• Traverser St Julien 8 km plus loin.  
• Au rond-point de sortie, prendre la Route des Vignes, direction de Cogny et Rivolet 

(panneau "Château du Jonchy" et Route des Vignes à gauche sur le mur).
• Au Jonchy, dépasser un premier panneau routier "le Jonchy" à droite sur un poteau 

électrique, puis un deuxième "Château du Jonchy" à gauche sur un mur.
• 100 mètres plus loin, tourner à gauche et prendre le chemin privé (n° 1195), dernière entrée 

à gauche du hameau, indiquée par un poteau blanc surmonté d'un panneau rouge "Château 
du Jonchy, chemin privé" et d’un panneau "Gîtes de France".

• Continuer 50 m jusqu'au 1er portail blanc (à gauche) de la maison sur 3 étages au milieu d'un 
jardin. Entrer et tourner à gauche pour vous garer dans la cour. A droite dans la cour, 
sonnette sous l'auvent à côté de la porte vitrée.
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