* Si vous arrivez du Nord,
2 solutions possibles et même 3 :
- l’autoroute du Sud: ( le plus simple et rapide ) sortie
Bollène / Pont St Esprit > Pont St Esprit> Bagnolssur-Cèze > Alès > St-Christol-lez-Alès* > Bagard*>
Anduze (*ou plus jolie route : Alès > St Jean-duPin-Anduze)
(Attention, la sortie Aubenas indiquée sur certains GPS
rallonge beaucoup le temps de route)
- l'autoroute du Massif Central. Très largement
moins de monde pour les grands week-end et très belle
route ) sortie Marvejols (> dir. Mende) > Florac >
Plateau du Lozère> route de la Corniche des
Cévennes> St Jean du Gard> Anduze (compter 2
heures au moins après Marvejols , mais route magnifique
si vous n'êtes pas trop fatigués pour en profiter)
-Sans oublier autre magnifique chemin des
écoliers possible par le Massif Central: Le Puy,
Langogne > Villefort> Génolhac> Alès >Anduze
* Si vous arrivez du Sud-Est : depuis Nîmes
prendre direction Alès; quitter la 2 x2 voies (avant
Alès) >Pont de Ners >Anduze
* Si vous arrivez du Sud-Ouest : sortie autoroute
n°28 ou 27> Sommières > Lédignan> Anduze

Coordonnées GPS : longitude 3,96436 , latitude44,04554
Indications du chemin depuis Anduze (3 à 4km) :
Arrivés à ANDUZE , aller jusqu'au centre ("Plan de Brie " là où se trouvent cafés et
restaurants ) et prendre direction SAINT-FELIX-DE-PALLIERES (au grand platane au
bout du plan de Brie, vers la fontaine)
(soit, en venant d'Alès ou de Florac, tout droit légèrement à droite en montant après le plan de Brie;
et, si vous arrivez de Nîmes, direction vers la gauche en montant juste avant l'arrivée sur le plan de
Brie )
Route qui monte ; à environ 1.5 km après la sortie d'Anduze, sur la droite , grand
panneau vert " Mas Suéjol ; prendre cette direction , à droite (fléchée tout le long
FRAISAL , SUEJOL) Toujours suivre les panneaux Fraisal Suéjol pendant 1,5 km
environ .
La maison est la toute dernière, TOUT AU BOUT de la route, grille qui termine la route ,
C'est là; montez encore , la maison est juste quelques dizaines mètres plus loin.
(parking sur la gauche en montant mais vous pouvez laisser la voiture devant la maison le temps de
décharger les bagages)

Merci de nous dire vers quelle heure vous comptez arriver ou du moins
tranche horaire et éventuellement un petit coup de fil sur portable le jour
même en cas de gros décalage serait parfait pour mon organisation.

