Itinérairrae eet econnrersr eponura evontrae etraijet
Le eMir eCiuvy
559 echemrn edu eMir eCiuvy
30380 eSirnt-Chrarrtons-sèr-Asèr
Tes e: e+ e33 e(0)7 e69 e55 e15 e79
Cononradonnnéer eGPS e: e44.07943 / 4.09776 (lat./long.)

Du eNonrad
Sortr de l'aurtorourte A7 à Boll/ne et prendre la Nl86 en directon d'Al/..
Important : atenton aurx radar. onuri .ont nombreurx .urr cete rourteq
•

En arrivant à Al/., tourrner à gaurche aur rond-point de la D60. C'e.t la rocade onuri entourre Al/. et malheurreur.ement
.ourvent trop fréonurentée.

•

Vour. trourverez plur.ieurr. rond.-point., .urivez la directon de Montpellier (D6110). A partr de là, le. in.trurcton. .ont le.
même. onure "depuri. Nlîme.".

 eDepurr e e e eNîmer
 e
 e
Prendre la Nl106 en directon d’Alès.
En arrivant à Alès, prendre à gaurche aur rond point la directon de Montpellier ver. la D6110.

• A la fn de l’avenure Olivier de Serre., il y a urn gro. rond-point : tourrner à gaurche (3/me .orte) ver. Montpellier – Saint
Christol-lès-Alès.

• En haurt de la côte jur.te apr/. ce rond-point, il y a urn garage OPEL .urr la droite : prendre la pette rourte en face .urr la
gaurche(D367) ver. Montèze-Montmoirac.

• Tourt droit pendant 3km.. Vour. trourverez le Chemin dur Ma. Caurvy .urr la gaurche.
Important : Evitez de .urivre votre GPS .’il vour. fait pa..er par le chemin de. Durpine. face à Hyper U à Al/. our par le chemin de.
A.trie. à la fn de l’avenure Olivier de Serre.. Ce. chemin. ont de. pa..age. tr/. étroit. pourr urne caravane our urn camping car.

Depurr eAnduze
Surivre la directon d’Al/. par la D910A.

• Aur centre de Saint Chri.tol le. Al/., tourrner à droite aur rond-point de la pyramide en pierre.
• Apr/. 200m, aur pett rond-point avec urn olivier aur centre, prendre à gaurche la Rourte dur Ma. Rourge.
• Tourt droit jur.onur’aur Chemin dur Ma. Caurvy .urr la gaurche (onuri e.t à 100m apr/. le « Stop »).
Depurr eMonntpessrera
Sortr de l’aurtorourte A9 à Lurnel et prendre la D34 en directon d’Al/. par Sommi/re..
•

Vour. arrivez à Saint Chri.tol l/. Al/. par la D6110.

• Avant l’arrivée aur centre (rond-point avec la pyramide), il y a urn pett rond-point avec urn olivier : prendre à droite la Rourte dur
Ma. Rourge.

• Tourt droit jur.onur’aur Chemin dur Ma. Caurvy .urr la gaurche (100m apr/. le « Stop »).
Important : Evitez de .urivre votre GPS .’il vour. fait pa..er par le village de Mont/ze avant d’arriver à Saint Chri.tol (rourte de
Mont/ze .urr la droite de la D6110). Le. rure. .ont trop étroite. pourr urne caravane our urn camping car.

