PLAN D’ACCES

l’aventure sur mesure !

Canyon du Haut-Roujanel
Utilisation du GPS vivement déconseillé (réception satellite mauvaise dans les montagnes et
risque de se perdre).
Roulez doucement à l’entrée des villages et soyez respectueux des riverains... Merci !
Les temps de route indiqués sont à titre indicatif (ils ne tiennent pas compte des éventuels problèmes de circulation.)
Nous vous rappelons que le moniteur attend maximum 20 minutes les retardataires.
Lieu de RDV :

Sur le parking à l’intersection
de la D906 et la petite route en
direction de Pied de Borne.

Vers
Langogne

Bastide Puylaurent

Coordonnées GPS :

44.534295N, 3.915461E

Lieu-dît La Molette

(À copier et coller dans Google Maps
pour apercevoir le lieu de RDV)

Scanner le QR code pour afficher
l’itinéraire sur votre smartphone

RDV Activité

Prévenchères

D906
Vers
Mende

Pied-de borne
La Garde-Guérin

D901

Lac de Villefort

D51

Villefort

Vers
Les Vans
Vallon-Pont-d’Arc

Vers Alès
D901
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l’aventure sur mesure !

DESCRIPTIFS ACCES
Timing

Vallon Pont d’Arc (1H 25)
Prendre la direction Ruoms, rouler 6kms puis prendre, à un rond-point, la direction Alès/Grospierre, puis suivre Berrias puis les Vans. Arrivé aux Vans, suivre la direction Villefort. Une
fois à Villefort, suivre la direction Mende et au premier rond point après Villefort, prendre la direction de Prévenchère, la Bastide. Traversez Prévenchère et continuez sur la même route.
Faire 1.5 km après Prévenchère et se garer au niveau de la 1 ere intersection sur votre droite.
Un panneau routier indique le village de Pied de Borne. Un parking se trouve à ce niveau.

Grenoble (3h40) / Valence (2h50) / Privas (2h10) / Aubenas (1h40)
Prendre direction Valence, de Valence prendre A7 direction Marseille. Sortir à Privas/Loriol. Suivre
Privas. De Privas prendre la direction Veyras, puis le col de l’Escrinet puis St Privat puis Aubenas.
En arrivant sur Aubenas, prendre la direction LE PUY / MENDE (N102). Traverser LABEGUDE, 3,5
km après, arrivé à un rond point prendre direction JAUJAC / PRADES / La Croix de Bauzon (D19).
Traverser JAUJAC et bien suivre la D19 direction St ETIENNE DE LUGDARES / La Croix de BAUZON /
LA SOUCHE. Continuer sur la D19, passer le Col de la Croix de Bauzon. Lorsque vous avez dépassé
Saint-Etienne de-Lugdarès prendre sur la gauche direction LANGOGNE / LUC. Traverser LUC puis
à l’intersection prendre la D906 en direction de LA BASTIDE/VILLEFORT. A la Bastide-Puylaurent
continuer sur la D906 direction LA GARDE-GUERIN/VILLEFORT.
Après le lieu-dît La Molette rouler 1,3km et se garer (grand dégagement sur votre gauche) au niveau
d’une intersection avec un panneau indiquant PIED DE BORNE.

Lyon (3H20) / Saint-Etienne (2h40) / Le Puy-en-Velay (1h45)
Prendre direction Saint-Etienne. De Saint-Etienne prendre N88 en direction de Puy-en-Velay. Traverser
le Puy et prendre en direction d’Aubenas sur la N88. Continuer sur N88, après 23km, à l’intersection,
continuer sur la N88 direction Mende/Langogne. Aller jusqu’à Langogne puis suivre la direction de Villedort (D906). A la Bastide-Puylaurent continuer sur la D906 direction LA GARDE-GUERIN/VILLEFORT.
Après le lieu-dît La Molette rouler 1,3km et se garer (grand dégagement sur votre gauche) au niveau
d’une intersection avec un panneau indiquant PIED DE BORNE.

Marseille (3H15)

(Via Nîmes (2H) / Alès (1h25))

Prendre A7 direction Lyon puis A9 direction Nîmes. Sortir à Nîmes-Ouest. Prendre N 106 direction Alès.
Arrivé à Alès prendre la direction Aubenas puis la direction Génolhac par la D906. Arrivé à Génolhac suivre
direction Villefort. Une fois à Villefort, suivre la direction Mende et au premier rond point après Villefort,
prendre la direction de Prévenchère, la Bastide. Traversez Prévenchère et continuez sur la même route.
Faire 1.5 km après Prévenchère et se garer au niveau de la 1 ere intersection sur votre droite. Un
panneau routier indique le village de Pied de Borne. Un parking se trouve à ce niveau.
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Montpellier (2h40) / Avignon (2h40) (Via Nîmes (2H) / Alès (1h30))
Prendre A9 direction Nîmes. Sortir à Nîmes-Ouest. Prendre N 106 direction Alès. Arrivé à Alès
prendre la direction Aubenas puis la direction Génolhac. Arrivé à Génolhac suivre direction Villefort. Une fois à Villefort, suivre la direction Mende et au premier rond point après Villefort, prendre
la direction de Prévenchère, la Bastide. tion Génolhac. Arrivé à Génolhac prendre direction Villefort. Une fois à Villefort, suivre la direction Mende et au premier rond point après Villefort, prendre
la direction de Prévenchère, la Bastide. Traversez Prévenchère et continuez sur la même route.
Faire 1.5 km après Prévenchère et se garer au niveau de la 1 ere intersection sur votre droite. Un
panneau routier indique le village de Pied de Borne. Un parking se trouve à ce niveau.
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