
Pour arriver au Monastère de Sainte Croix   :

Il est situé à 60km de Valence Ville ou de Valence TGV, soit 1h environ 

En véhicule :
A partir de l’A7 (Lyon-Marseille), sortie « Valence sud »
Prendre la D111 vers Gap-Crest. À Crest, contourner la ville en suivant les indications « Die ». Courage, il vous 
reste moins de 30 km …
Vous traversez bientôt Vercheny, vous longez le village perché de Pontaix.
Trois kms après Pontaix, prendre à gauche vers « val de Quint », arrivé à « Sainte Croix » et suivre les balisages 
de l’ancien monastère.

A partir de GRENOBLE, prendre le col de Menée ou le col de Grimone vers DIE
ou A partir de GAP, prendre vers VALENCE (col de Cabre) puis DIE
A DIE, suivre la direction CREST/VALENCE.
6 km après DIE, prendre à droite vers « val de Quint », « Sainte Croix » et suivre les balisages de l’ancien 
monastère.

Arrivée dans le village et stationnement :
Lors de votre arrivée dans le village de Sainte-Croix. Depuis l’entrée du village suivre la route principale menant 
dans la vallée de Quint en direction de Saint-Julien et bien prendre la seconde route sur votre gauche et suivre les
panneaux indiquant le Monastère.
En haut de cette petite grimpette, vous débouchez sur la place du village…. Suivre les indications de parking 
après la salle des fêtes sur votre droite (avant le panneau d’entrée du site).
Merci de ne pas stationner sur la place du village… L’Ancien Monastère possède un parking privatif, merci de 
l’utiliser à votre arrivée.

En transport en commun,
 train ou bus : à partir de Valence ville ou Valence TGV (voir fiche horaire ci-jointe) 
bus jusqu'à Ste Croix (+ 10mn de montée en voiture...  ou à pied) 
ou train jusqu'à Die (8km de Ste Croix)

Un petit plan aérien pour vous guider….
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Transports en commun vers Sainte Croix.

le samedi : bus jusqu'à Ste Croix (+ 10mn de montée en voiture ou à pied) ou train jusqu'à Die (8km de Ste 
Croix)

Valenc
e Ville

8h 9h30 10h21 11h23 11h30 12h30 12h34 14h43 15h30 16h30 16h45 17h30 18h56 19h30

Sainte 
Croix

9h09 11h01 12h39 14h01 16h39 18h01 19h01 20h39

Die 11h31 12h28 13h39 15h43 17h53 19h51

Le dimanche et fêtes : bus jusqu'à Ste Croix ou train jusqu'à Die (8km de Ste Croix)
Aller

Valence
Ville

9h00 11h 11h23 12h30 14h32 14h43 15h30 16h30 16h47 17h30 19h30 20h21

Sainte Croix 10h06 12h06 14h01 16h39 18h01 19h01 20h39

Die 12h28 15h32 15h43 17h53 21h23

Retour : bus à partir de Ste Croix + train à partir de Die (8km de Ste Croix)

Die 8h23 12h25 17h24

Sainte Croix 8h45 11h45 14h45 16h45 18h

Valence Ville 9h22 9h52 12h52 13h25 15h52 17h55 18h50 19h52

En résumé :
ALLER :
pour les participants aux rencontres :
le samedi : arrivée en bus à 9h09, 11h01 ou 12h39 

pour les participants à la thématique :  
le dimanche : arrivée en bus à 10h06, 12h06, 14h01 

en train à 12h28

RETOUR : 
pour tous  : (dimanche ou lundi) dernier retour à 17h24 en train ou 18h en bus.
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