ITINERAIRE en venant de NIMES
Bonjour !
Voici une tentative d'aide au GPS !-:)
Adresse :
APEX DYNAMISATION
8 Traverse du porche (mas d'Allègre GPS)
Mas de Londres 34380
Tél : 04 67 55 09 21
Mob : 06 30 87 49 79
En venant de NIMES :
→Sortie de l’autoroute N°48 VENDARGUES
→Direction ALES jusqu’ au grand rond point, prendre 2ème sortie à droite puis prendre le lien
direction GANGES….
→Suivre toujours tout droit et rester sur cet axe jusqu’au rondpoint c’est la fin du lien, on se
retrouve face à une colline qui est le rond point,
→Prendre la première sortie à droite direction GANGES en serrant à gauche jusqu'à St Martin
de Londres. (Oublier le raccourci tortueux indiquant le Mas de Londres à 3 km avant sur la
droite)
→Au premier rondpoint situé en bas de la grande descente prendre direction Ganges 2ème
sortie à droite.
→A 600 m second rond point DIRECTION Saint MATHIEU et MAS DE LONDRES prendre
1ère sortie à droite.
→ 2,5 km plus loin, passer la pancarte Mas de Londres puis à 150 m à droite prendre direction
"Mas de Londres centre" (passer devant l'arrêt de bus)
→Continuer 2 à 300 m, ne pas prendre la 1ère rue à droite indiquant « Traverse du Porche »
continuer tout droit jusqu’à la placette avec un socle de crucifix en plein milieu (rue Mas
d’Allègre).
→Possible de se garer face aux escaliers de la pinède, sur le parking derrière la mairie ou le
parking de l’annexe au-dessus de la mairie en haut à gauche en prenant la voie de gauche.
→Je me situe dans l'impasse à droite du crucifix au second porche en pierre qui relie les deux
bâtiments et me fait office de mini terrasse.
C'est indiqué APEX DYNAMISATION un escalier pentu tout de suite à la sortie du porche sur
votre gauche ...avec une porte blanche en haut.
Cordialement
Jacques

