ITINERAIRE depuis MONTPELLIER
Tentative d'aide au GPS :
Adresse :
APEX DYNAMISATION
8 Traverse du porche (Mas d'Allègre = adresse GPS)
Mas de Londres 34380
apex.dyna@aliceadsl.fr
Tél : 04 67 55 09 21
Mob : 06 30 87 49 79
En venant de MONTPELLIER: Prendre toujours LA DIRECTION DE GANGES, continuer
jusqu’à SAINT MARTIN DE LONDRES.
-

A la sortie de MONTPELLIER en fin de 4 voies, prendre à droite direction GANGES
(attention radar au tout début de la rocade de détournement de ST Gély-du-Fesc sur
la droite 90 km/h)…

-

Au Grand rond point (avec petite colline au centre) prendre 3ème sortie direction Ganges
Attention : ne vous préoccupez pas de la 1ère direction Mas de Londres sur le plateau, restez sur la
route principale Direction Ganges, jusqu’au 1er rond-point juste avant St Martin de Londres.

-

Au premier rond-point de St Martin de Londres situé en bas de la grande descente
prendre 2ème sortie à droite direction Ganges.

-

A 600 m........ au second rond-point de St Martin de Londres prendre 1ère sortie à droite
direction MAS DE LONDRES

-

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).

-

Possibilité de se garer face aux escaliers de la pinède, ou en prenant la rue de gauche
vous pouvez vous garer sur le parking dernière la mairie ou sur le parking de l’annexe qui
se trouve juste au-dessus de la mairie, en haut à gauche.

-

Je me situe dans l'impasse nommée « Traverse du Porche » à droite du crucifix au n° 8
second porche en pierre qui relie les deux bâtiments et me fait office de mini terrasse.
C'est indiqué APEX DYNAMISATION un escalier pentu en pierre tout de suite à la sortie
du porche sur votre gauche ...avec une porte blanche en haut.
Bonne route !

