Gîte le Temps Retrouvé - Le Mas Arnal 30160 Peyremale
Comment nous trouver ?



Vous arrivez de l’A54 en provenance d’Arles, Marseille, Côte d’Azur, Italie OU de l’A9 en provenance de

Montpellier, Narbonne, Perpignan, Toulouse, Bordeaux, Espagne :
o

prendre la sortie autoroute NÎMES OUEST N°25

o

prendre N106 direction ALÈS

o

Au rond-point, prendre à gauche Avenue René Cassin et continuer tout droit sur la rocade
d’Alès, direction Mende / Aubenas/ Saint Martin de Valgalgues . Vous passerez 6 ronds-points
où vous continuerez toujours tout droit, jusqu’au rond-point Avenue du Docteur Jean Goubert.



Vous arrivez de l’A7 en provenance d’Avignon, Valence, Lyon, Paris : sortie autoroute BOLLÈNE N°19, puis N86

direction PONT-SAINT-ESPRIT / ALÈS :
o

Au rond point de la Route de Bagnols, prendre la première à droite Avenue de Croupillac,
direction Mende / Aubenas/ Saint Martin de Valgalgues.

o

Continuer sur la rocade d’Alès, toujours tout droit jusqu’au rond-point Avenue du Docteur Jean
Goubert.

o

Au rond-point Avenue du Docteur Jean Goubert, prendre à gauche D60 et continuer direction

Puis…

Saint Martin de Valgalgues.
o

Au rond-point de la Roue, prendre la deuxième sortie direction Saint Martin de Valgalgues /
Villefort / Génolhac. Traverser le village et continuer sur la route principale, toujours tout
droit.

o

Passer le Pradel, puis l’Affenadou. Vous arrivez à Portes, le château est sur votre droite.

o

Passer la grande place à votre droite et immédiatement après le bar-restaurant, prendre la
première à droite direction Les Bouziges / Peyremale par la RD453.

o

Continuer sur la petite route sinueuse, tout droit sur 5 km.


passer le village des Bouziges



Puis le lieu-dit de Trébiol (vous passez sur l’autre versant de la montagne)



Puis à côté du hameau de Mercoire (à votre gauche).

o

900m plus loin, vous arrivez au Mas Arnal.

o

Le gîte se trouve dans la maison aux volets blancs, immédiatement à gauche, en contrebas de la
route. Vous pouvez vous stationner le long du bord gauche de la chaussée, le long de la
barrière, près de la croix.

… Vous êtes arrivés !

