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Accès au Château de Peyrins 

Il est situé à proximité de Romans (5 km) et de Valence (18 km).  
Lyon 1h, Marseille 2h, Paris 5h 
En voiture : 
– autoroute A7 depuis Marseille : sortie 15-Valence-Sud pour E713 
en direction de Grenoble/Chambéry/Genève/Valence/Romans 
– autoroute A7 depuis Lyon : sortie 13-Tain-l’Hermitage vers 
Romans/Tournon 

En train : 
 Gare Valence-TGV à 15km 

– Si vous arrivez par TAIN L’HERMITAGE, puis St-DONAT, 
traverser tout PEYRINS en direction de ROMANS, sortir du village et 
rouler jusqu’au 1er rond-point. Faire le tour du rond-point au 3/4 et 
prendre la route goudronnée qui passe devant le garage RENAULT et 
l’usine de petit train PRAT. Faire environ 50m sur ce chemin et 
prendre à gauche à l’embranchement. Faire ensuite 300m et vous vous 
trouverez en face de l’allée bordée de buis du château. Vous engager 
dans l’allée, la maison est au bout. 

– Si vous arrivez par ROMANS, prendre la direction de MOURS ST 
EUSEBE ( D538), rouler toujours tout droit, au rond-point village de 
MOURS prendre la direction PEYRINS en face et rouler sur environ 
2km jusqu’au rond-point de la zone d’activité de PEYRINS qui est 



avant le village. Sur ce rond-point prendre la 1ère à droite entre le 
garage RENAULT et l’usine de petit train PRAT. Faire 50m et à 
l’embranchement prendre à gauche. Faire à nouveau environ 300m et 
vous vous trouverez en face de l’allée bordée de buis du château, 
engagez vous dedans la maison et au bout. 

– Si vous arrivez par l’A49 (voie express entre autoroute Valence sud et 
autoroute de Grenoble), prendre la dernière sortie  ROMANS/BOURG 
DE PEAGE avant l’E713 de Grenoble. Suivre l’itinéraire LYON bis 
(N532) jusqu’au 6ème rond-point, là prendre à droite N538 direction 
MOURS ST EUSEBE. Passez le village, continuer tout droit jusqu’au 
rond-point suivant. Vous êtes dans la zone d’activité de PEYRINS, 
inutile d’aller plus loin mais prenez la 1ère à droite, passer devant le 
garage RENAULT et l’usine de petit train PRAT, faire 50m et à 
l’embranchement prendre à gauche suivre cette route sur 300m environ 
et vous engagez dans l’allée bordée de buis qui va jusqu’au château de 
Sallmard. 


