COMMENT VENIR
AU MOULIN DE DANA?
Le lieu
235 impasse de la Planche 07360 Dunière-sur-Eyrieux
L'arrivée sur place entre 9h15 et 9h25, la journée commence
dans la salle à 9h30.
- Mettez votre GPS (si besoin) pour aller jusqu'au village de
Dunière-Sur-Eyrieux.
- Dès que vous entrez dans le village, prenez la 1ère route à
droite vers Vernoux-en vivarais
- Prenez la 2ème route à gauche appelée "l'impasse de la
Planche"
- Allez jusqu'au bout de l'impasse.
Une fois au bout, vous verrez sur votre droite une rampe
(un peu raide, roulez doucement) qui mène vers un premier
parking.
- Prenez la rampe et vous verrez sur ce premier parking,
toujours sur votre droite dans le fond, une autre rampe (plus
douce) d'accès au parking situé plus haut.
Vous la prenez. On peut mettre 6 voitures garées en épi en
haut. la première voiture qui arrive se gare bien dans le fond,
pour permettre aux autres de se garer en épi ensuite.

Parking du haut, les 6 premières voitures se garent là-haut.

1

Marie-Caroline de Baecque

/ 06 95 06 19 78

/

mc@qigong-meditation-valence.com

Sur le premier parking, ne pas
se garer là (il devrait de toute
les façons déjà y avoir des voitures) c'est le parking du voisin.
Rester en face, côté des rampes
d'accès.

Votre voiture garée, vous retournez vers les maisons, en bas et vous suivez le chemin.
Vous longez le bord de l'eau, sans prendre l'escalier.
La salle est juste après, sur votre gauche.
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Venez avec toutes vos aﬀaires :
- Tapis de yoga
- Coussin de méditation,
- De quoi écrire si vous le souhaitez,
- Pull au cas où,
- Châle ou plaid pour vous couvrir car le corps qui se détend peut avoir froid,
- Déjeuner à partager (attention il n'y a pas de four ni de plaque de cuisson sur place)
- Thermos, eau ,
- Tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour votre confort.
A l'entrée, vous pouvez poser vos aﬀaires dans le coin salon et vous installer dans la salle.
C'est une belle salle, lumineuse et agréable.
Nous pourrons avoir, selon le temps, des moments de pratique à l'extérieur. Ajoutez dans votre sac
de la crème solaire, un chapeau, des lunettes de soleil ou tout autre chose pour vous protéger selon
vos besoins.
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