Comment venir au Centre AMATA – Description pour Pèlerins
Le Centre AMATA est situé à moins de 3 km au sud-ouest du village de Valencogne,
au : 99 chemin de Brézin, 38730 Valencogne. Le chemin de Compostelle passe dans
la forêt au-dessus de notre maison, mais il n’y a pas d’accès direct. Vous avez 3
possibilités pour arriver chez nous :
1. A pied, le plus court en distance et sur le terrain le plus plat : cela prend
40 minutes de marche de l’église de Valencogne. 10 minutes sur une route
de village, 10 minute sur la D17C et 20 min sur un chemin à travers les
champs. Cette route est parallèle au chemin de Saint Jacques et est plus
directe pour rejoindre Le Pin, mais n’est pas aussi bucolique que le chemin
de Compostelle. A partir de l’église, descendez la route principale, D17D
appelée ‘montée du village’, suivre la route quand elle tourne vers la droite
(P1). Au croisement en T prendre à gauche sur la D17C (P2 et P3), ‘route des
Marais’. Un peu plus loin, prendre le premier chemin à gauche à hauteur de
la maison numérotée 100 (P4 et P5). Ce chemin tourne vers la droite devant
un dépôt (P6). Faire attention, un peu plus loin il y a un croisement (P7). Le
chemin de gauche qui monte vers le haut est un cul de sac, ne l’emprunter
pas ! Restez sur celui du bas, celui de droite et continuez tout droit. 500 m
après, le chemin rejoint une petite route (‘chemin de Brézin’, P8). Continuez tout droit jusqu’à chez nous. Notre maison est la deuxième sur la
gauche (P9), avec le numéro 99 figurant sur le portail d’entrée.
De gauche à droite et de haut en bas P1 à P9:

2. A pied, le plus beau, mais avec plus de distance et de dénivelés : vous
continuez de Valencogne sur le chemin de Saint Jacques (le chemin tourne à
gauche juste avant l’église), descend et remonte ensuite, le suivre sur environ 5 km. Au croisement avec le Chemin de vie (poteau indicateur Simandre) (P10, P11 et P12), suivre le Chemin de Vie à votre droite qui descend vers Brézin sur 1 km (attention le poteau a été récemment arraché et
est juste apposé contre un arbre, il peut avoir été déplacé aussi). À la sortie
de la forêt, vous trouverez un petit lotissement de maisons sur votre droite,
récemment construit. Juste après ce lotissement, il y a un chemin sans issue
aussi du côté droit, ne pas le prendre (P13). Suivre le chemin de vie et prenez la prochaine à droite à l’entrée du village de Brézin (P14) avec une indication 61 (P15 et P16). Ce chemin mène directement à notre maison située
à 800m de cet embranchement, en passant à travers des champs et des pâturages (P17). Quand vous arrivez au bout du chemin et qu’il devient une
petite route, retournez-vous, notre maison est juste là (P18), le numéro 99
figure sur le portail d’entrée. Cette option fait un total de plus ou moins 7
km à partir de Valencogne centre. C’est une très belle route mais qui prend
plus de temps, l’avantage : vous ne manquez rien du chemin de Compostelle.
De gauche à droite et de haut en bas P10 à 18:

3. En voiture, le plus rapide et pour les jambes fatiguées : on vient vous
chercher à l’église de Valencogne gratuitement aux environs de 17h, RDV à
convenir minimum 24h à l’avance, du fait que nous ne sommes pas toujours
joignables, n’étant pas toujours prêt du téléphone de notre ligne fixe et que
le portable ayant très peu de réseau.

La plaque sur notre portail :

Passez le portail, continuez sur notre allée tout droit, vous trouverez à votre
droite une cloche et généralement une corde tendue pour délimiter notre espace
privé. Merci de la sonner pour nous annoncer votre arrivée. Veuillez patienter un
peu, on arrive au plus vite pour vous accueillir.

Pour votre départ le lendemain:
A côté du portail, vous pouvez suivre un joli chemin à travers champs et pâtures
qui vous conduit en terrain plat jusqu’au village de Brézin (à 800m) et de là, vous
avez deux options:
1. Prendre à gauche à l’entrée de Brézin et remonter vers le sommet de la colline via le
Chemin de Vie. Au sommet de la colline, au prochain croisement, vous reprenez le chemin de Compostelle vers Le Pin à votre droite, suivre les indications du chemin. Ce
chemin est plus long et a une forte dénivellation, mais vous êtes plus rapidement de
retour sur le chemin de Compostela, si vous préférez en manquer le moins possible.

2. Vous continuez tout droit de Brézin directement vers Le Pin sur une belle petite route
de campagne peu fréquentée et rejoignez le chemin de Compostelle à l’entrée de Le
Pin, c’est un raccourcit confortable et sans dénivelé.

Si nous sommes venus vous chercher à Valencogne la veille, que vous voulez ne rien manquer du chemin de Compostela et que vous désirez être reconduit à l’église de Valencogne, c’est aussi possible mais nous chargeons un supplément.

