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Arrivée par le Nord (Paris – Nemours par N7 ou A77) 
 
Le plus simple si vous venez de PARIS est de prendre l’autoroute A6 puis la A77 direction 
MONTARGIS - NEVERS sur quelques kms et sortir direction DORDIVES (n°17) sur la droite du 
péage.  
 
Attention Radar à l’entrée de Dordives, traverser et continuer toujours tout droit sur la N7 en 
direction de Montargis. Prendre la sortie CEPOY, il faut rentrer dans le bourg de Cepoy, passer par 
dessus le canal du Loing, puis tourner à droite 50 mètres après : direction GIROLLES et encore à 
droite 300 mètres après direction « cimetière, services techniques ».  
Vous passerez une épingle à gauche et filez tout droit sur 2-3 kms (voir carte n°2). On franchi les 
travaux de l’autoroute, traverse le hameau de Montigny et quelques virages, puis il faut prendre à 
droite au T (voir carte n°3). Le hameau de la vallée se trouve au bout de la route. Il ne faut pas 
prendre la grande côte. La maison se trouve sur votre gauche au n°2. 
 
Arrivée par le Sud (Montargis par N7, A77 ou N60) 
 
Vous arrivez à MONTARGIS par la rocade de la N60 et vous devez suivre la direction Paris (par 
N7) sans rentrer directement dans Montargis par Villemandeur ou Amilly. Cette 2x2 voies mène au 
Nord de Montargis où vous passerez 2 feux tricolores et 2 ronds-points, toujours en suivant la 
direction PARIS, FONTAINEBLEAU, CEPOY.  
Vous sortez de la ville et parcourez 2 kms avant de prendre sur la gauche en direction de CEPOY. 
Il faut rentrer dans le bourg, passer par dessus le canal du Loing, puis tourner à droite 50 mètres 
après : direction GIROLLES et encore à droite 300 mètres après direction « cimetière, services 
techniques ».  
Vous passerez une épingle à gauche et filez tout droit sur 2-3 kms (voir carte n°2). On franchi les 
travaux de l’autoroute, traverse le hameau de Montigny et quelques virages, puis il faut prendre à 
droite au T (voir carte n°3). Le hameau de la vallée se trouve au bout de la route. Il ne faut pas 
prendre la grande côte. La maison se trouve sur votre gauche au n°2. 
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