How to find us ?
By Car :
If you’re coming by car and have a GPS, then type in : « Chemin de la Branche 21 », and
then drive down 150 meters, and the B&B will be on the left (if you type in Chemin de la
Criblette, the GPS will make you do a detour by very steep roads !).
If you don’t have a GPS, here’s how to find us :
Get off the motorway at Lutry – Belmont, then follow La Croix-sur-Lutry / Grandvaux,
or get off at Puidoux-Chexbres and then take a left to Chexbres, then a right and follow
petite corniche, Epesses, Riex, and Grandvaux-Gare. Once at Grandvaux-Gare, drive up
the Chemin de la branche, which is very steep, and then take a right on the street where it
indicates a dead end. Drive down the Chemin de la CribletteI and N°7 is on the left (it says
5-9).
You can either park on the yellow parking space in front of the stairs, or on the white
parking spaces just below the grassy slope.
Then walk up the stairs on the right of the 4 garages – the main entrance is at the back of
the house. If it so happens that I’m not around, the door will be open ; go upstairs and
settle into your room !

By Train :
1) Walk along the street « Rue de la
Gare » with the railway lines on your right
until number 15.

2) Straight after that house, take the
stairs going up and walk all the way up
until you reach here :

3) Then turn right, and walk to the end of
the street

4) Cross the road, walk up the last few
stairs, slightly on your right and you’ve
arrived ! Welcome !

Comment nous trouver ?
En voiture :
Si vous venez en voiture et que vous utilisez un GPS, indiquez Chemin de la Branche 21, et
descendez ensuite 150 m., et c’est sur la gauche (en mentionnant Chemin de la Criblette
sur le GPS, il vous fera passer par des petits chemins de vigne au lieu de la route directe).
Si vous n’avez pas de GPS, voici comment arriver :
Depuis l’autoroute, prenez la sortie Lutry-Belmont puis La Croix- sur- Lutry Grandvaux ou la sortie Puidoux- Chexbres prendre à gauche sur Chexbres puis à droite,
suivre petite corniche, Epesses, Riex, Grandvaux-gare et monter le chemin de la Branche,
très raide, à gauche de l'Auberge de la gare, puis prendre à droite dans l'impasse, ch. de la
Branche, tout droit, ch. de la Criblette no 7 (dernier réverbère à Gauche) places de parc
en-dessous du talus.
Vous pouvez parquer votre voiture sur la place avec bandes jaunes indiquée BnB qui se
trouve en face des escaliers ou sur les zones blanches juste en-dessous du talus, à 10 m. de
la maison.
La maison se trouve en haut des escaliers, à droite des 4 garages. L'entrée est derrière la
maison. En cas d'absence exceptionnelle lors de votre arrivée, la porte sera ouverte afin
que vous puissiez déposer vos affaires dans votre chambre.

En train:
1) Longez la rue de la gare avec les voies
de chemin de fer à votre droite, jusqu’au
numéro 15.

2) Juste après la maison, prenez les
escaliers qui montent, et montez
jusqu’à ce que vous arriviez là :

3) Tournez alors à droite, et continuez
jusqu’au bout de la rue

4) Traversez la route, montez les derniers
escaliers en tirant sur la droite et vous y
êtes ! Bienvenue !

