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l’aventure sur mesure ! 

Côtepatière

Fiche 

Technique 

Canyoning

Fiche 
Accès

Spéléologie

Berrias-et-Casteljau Salavas

Saint-Sauveur-de-Cruzières

Barjac

Vagnas

Labastide-de-Virac

D579

D111

D225

Rappels 
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 !

Nous vous rappelons que le moniteur attend maximum 20 minutes les retardataires.

Les temps de route indiqués sont à titre indicatif (ils ne tiennent pas compte des éventuels pro-
blèmes de circulation.)

Lieu de RDV :  
Parking en face de l’Epicerie 
après la Cave Coopérative de 
Saint André de Cruzières.

Coordonnées GPS : 
N44.314272, E4.212783
(À copier et coller dans Google Maps 
pour apercevoir le lieu de RDV)

Saint-André-de-Cruzières

Bessas



l’aventure sur mesure ! 

DESCRIPTIFS ACCES
Timing

Vallon Pont d’Arc (30 min) 
(1H) Prendre direction Salavas / Barjac. Passez le pont traverser Salavas. Continuer tout droit, traverser 

Barjac en suivant Alès. Au dernier rond point prendre à droite direction St Sauveur de Cruzières 
D901.
Continuer sur cette D901 jusqu’à St André de Cruzières. Traversez St André de Cruzières et juste 
après la Cave Coopérative de St André de Cruzières se garer sur la gauche au niveau d’un parking 
en face de l’épicerie.

Prendre direction Valence, de Valence prendre A7 direction Marseille. Quitter A7 et sortir à Bollène. 
Prendre la direction Pont Saint Esprit puis suivre la direction Barjac. Arrivés sur la D901 continuer 
toujours tout droit sur 40 km. 
Traversez St André de Cruzières et juste après la Cave Coopérative de St André de Cruzières se 
garer sur la gauche au niveau d’un parking en face de l’épicerie.

Suivre la direction d’Aubenas sur la D904. Après avoir passé le village de Sauvas prendre la direc-
tion Barjac/l’Aven d’Orgnac sur la D901. 
Continuer sur cette D901 jusqu’à St André de Cruzières. Traversez St André de Cruzières et juste 
avant la Cave Coopérative de St André de Cruzières se garer sur la droite au niveau d’un parking en 
face de l’épicerie.
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Lyon (2H50) / Grenoble (2H30) / Valence (1H50) 

Alès (40min)

Prendre direction Vallon Pont d’Arc/Alès. Continuer tout droit sur la D901 en direction de Alès/
Saint-Paul-le-Jeune. Traverser Saint-Paul-le-Jeune et rester sur la D901 direction Saint-André-de-
Cruzières
Continuer sur cette D901 jusqu’à St André de Cruzières. Traversez St André de Cruzières et juste 
avant la Cave Coopérative de St André de Cruzières se garer sur la droite au niveau d’un parking en 
face de l’épicerie.

Les Vans (25 min)

Prendre A9 direction Lyon. Prendre la sortie 25-Nîmes-Ouest puis franchissez deux ronds-points 
en prenant la direction Alès. Continuer tout droit sur la N106 pendant 40 km. Au premier rond-point 
prendre direction Aubenas et continuer en direction d’Aubenas sur 27 km. Après avoir passé le vil-
lage de Sauvas prendre la direction Barjac/l’Aven d’Orgnac sur la D901. 
Continuer sur cette D901 jusqu’à St André de Cruzières. Traversez St André de Cruzières et juste 
avant la Cave Coopérative de St André de Cruzières se garer sur la droite au niveau d’un parking en 
face de l’épicerie.

Montpellier (2h00) / Nîmes  (1H15) 



l’aventure sur mesure ! 

DESCRIPTIFS ACCES DESCRIPTIFS ACCES
Timing

Prendre direction Lyon A7 puis suivre la A54 en direction de Arles puis Nîmes. Prendre la sortie 
25-Nîmes-Ouest puis franchissez deux ronds-points en prenant la direction Alès. Continuer tout 
droit sur la N106 pendant 40 km. Au premier rond-point prendre direction Aubenas et continuer 
en direction d’Aubenas sur 27 km. Après avoir passé le village de Sauvas prendre la direction Bar-
jac/l’Aven d’Orgnac sur la D901. 
Continuer sur cette D901 jusqu’à St André de Cruzières. Traversez St André de Cruzières et juste 
avant la Cave Coopérative de St André de Cruzières se garer sur la droite au niveau d’un parking en 
face de l’épicerie.

Prendre direction Lyon. Prendre direction Valence, de Valence prendre A7 direction Marseille. 
Quitter A7 et sortir à Bollène. Prendre la direction Pont Saint Esprit puis suivre la direction Barjac. 
Arrivés sur la D901 continuer toujours tout droit sur 40 km. 
Traversez St André de Cruzières et juste après la Cave Coopérative de St André de Cruzières se 
garer sur la gauche au niveau d’un parking en face de l’épicerie.
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Lyon (2H50) / Grenoble (2H30) / Valence (1H50) 

Marseille  (2H30) / Avignon (1H25)

Saint Etienne (2H35) 

Alès (40min)

Les Vans (25 min)

Montpellier (2h00) / Nîmes  (1H15) 


