ITINERAIRE TOULOUSE - NARBONNE – MAS DE LONDRES
Depuis TOULOUSE :
Prendre Autoroute A620 / E80 en direction de :

Prendre à gauche: A9 / E15 / E80 en direction de :

MONTPELLIER
CARCASSONNE
CASTRES

BEZIERS
MONTPELLIER
LYON

Depuis NARBONNE :
Continuer jusqu’à BEZIERS puis prendre l’autoroute A75.
Prendre à droite: A75 / E11 en direction de :

Continuer sur : A 75 en Direction de :

CLERMONT-FERRAND
MILLAU
BEZIERS-CENTRE
BEZIERS-CAP-D’AGDE

MONTPELLIER
GIGNAC
CLERMONT-FERRAND
SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS
MILLAU
BÉZIERS-CENTRE
BÉZIERS-CAP

Prendre sortie 59 en direction de : CANET GIGNAC-CENTRE
Au rond-point, prendre la 1ère sortie: D32 en direction de : GIGNAC
Traverser Gignac : Traverser Gignac en suivant la Direction d’ANIANE – ST MARTIN DE LONDRES
Traverser Aniane : Au centre d’Aniane prendre à gauche direction ST MARTIN DE LONDRES –
PUECHABON.
Traverser Puéchabon : direction ST MARTIN DE LONDRES - VIOLS LE FORT.
Traverser Viols le Fort en direction de ST MARTIN DE LONDRES.
1. Arrivée à Saint Martin de Londres, au 1er mini rond point, prendre la 1ère à droite
(direction Montpellier).
2.

2ème mini rond-point prendre toujours direction Montpellier

3.

Grand rond point à 400m environ, prendre la 3eme sortie sur la droite direction GANGES.

4. A 600 m, 2ème au grand rond point prendre direction SAINT MATHIEU de TREVIERS ET MAS
DE LONDRES, 1ère sortie à droite.
5. 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)
6. Continuer 2 à 300 m, ne pas prendre la 1ère rue a droite indiquant « Traverse du Porche »

continuer tout droit jusqu’à la placette avec un socle de crucifix en plein milieu.
Possibilité de se garer face aux escaliers de la pinède, sur le parking dernière la mairie ou sur le
parking de l’annexe qui se trouve juste au-dessus de la mairie, en haut a gauche en prenant la
voie de gauche.
7. 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.
Depuis TOULOUSE : temps 3h08, distance 263 km.
Depuis NARBONNE : temps 1h37, distance 115 km
BONNE ROUTE !

