
Itinéraire d'accès à Mas Corbières
Par le train

TGV Paris-Nîmes - Correspondance bus : Gare routière au niveau 1 de la gare SNCF

Ligne D40 "Nîmes - Le Vigan", s‛arrêter à Pont d‛Hérault au niveau du restaurant Tarif unique : 
1,60 € - Lignes du Gard : 04 66 29 27 29 ou http://www.edgard-transport.fr 
(Possible par Montpellier mais et il faut prendre le Tramway (1,40 €) jusqu‛à la station 
"Occitanie" pour pouvoir prendre le bus. (Tarif du bus : 1,50€).

Liaison Pont-d‛Hérault - Valleraugue par Notre Dame de la Rouvière en petit bus
 En été tous les jours sauf le dimanche par l‛Ets Brignolo : 04 67 82 20 86

4/ Taxi : Brignolo : 04 67 82 20 86
     Pont - d‛Hérault > Mas Corbières : environ 16 Km
     Notre Dame de la Rouvière > Mas Corbières : 5 km

En voiture, suivez nos indications , attention aux GPS !

Par la vallée du Rhône : 
●Autoroute A9 sortie Nîmes Ouest Direction Le Vigan.

●D999 Quissac, Saint Hippolyte du Fort, Ganges.

●A Ganges prendre la direction Le Vigan jusqu‛à Pont d‛Hérault ;
Prendre à droite, la D986 direction Valleraugue.

Par le Nord : 
●Autoroute A75, direction Montpellier.

●Après l‛Hospitalet du Larzac prendre à gauche la D7, Sauclière, Alzon puis à Le Vigan
la direction Ganges.

●Avant Ganges, à Pont d‛Hérault, prendre à gauche la D986 direction Valleraugue.

Ensuite :
●Avant Valleraugue, au Mazel, (grande filature) passer le pont à droite juste après le

restaurant et monter au village de Notre Dame de la Rouvière, traverser le village,
faire 4Km jusqu‛ au hameau de Valnières.

●Juste avant le pont prendre à gauche la petite route qui monte, indiquée : Mas
Corbières, D152b, 2 KM (voie sans issue, interdit aux 3,5T).

●Panneau Ânambule, Mas Corbières ; Parking au bout de cette toute petite route.

●Prendre ensuite à pied la ruelle en amont des maisons, nous sommes au milieu du hameau,
entrée sous un porche.
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Accueil à Mas Corbières (Ânambule) à partir de 16 H30 – Tel : 06 22 72 14 78

Mas Corbières - Gabrielle et Antoine Brumelot - 0 6  22 72 14 78 - contact@mascorbieres.com 
Anambule - Noé Brumelot - 06 01 36 02 03 - anambule.rando.ane@gmail.com Mas Corbières 

30570 Notre Dame de la Rouvière

http://www.edgard-transport.fr

	Disque local
	Mas Corbières - randonnées avec un âne dans les Cévennes




