ACCES MAS DES GRANDES CABANES DU VACCARES
Florence CLAUZEL
Mas des Grandes Cabanes du Vaccarès
13460 Stes Maries de la Mer
Tel.: 0033 (0)6 03 67 72 80

Depuis MONTPELLIER:
Prendre direction de l'Aéroport Fréjorgues, puis CARNON, La GRANDE MOTTE et ensuite AIGUES
MORTES.
A Aigues Mortes, prendre direction les Saintes maries de la mer, Arles.
Faire environ 20 kms, jusqu'à ce que vous passiez sur un pont, le pont de Sylvéréal qui enjambe le
Petit Rhône (c'est seulement là que vous entrez en Camargue!).
Faire 1 km et au rond point, prendre direction Arles (ne pas prendre direction Stes Maries sur la
droite).
Environ 3 kms plus loin, idem...prendre direction Arles.
A environ 1,5 Km, vous trouverez le château d'Avignon sur votre gauche. Continuez sur 200 m la
route et au milieu de la ligne droite, prendre le chemin de terre sur votre gauche. 2 poteaux blancs
vous signaleront l'entrée du chemin mais sont un peu cachés par la végétation! Si vous prenez un
grand virage sur la gauche, c'est que vous aurez dépassé l'entrée....
Depuis ARLES :
Prendre la D 570, direction les Saintes Maries de la Mer. Faire environ 23 Kms jusqu’au panneau sur
votre droite indiquant « CHATEAU D’AVIGNON, PROPRIETE DU CONSEIL GENERAL ». Mettre
aussitôt son clignotant et prendre le premier chemin de terre sur votre droite (entre 2 poteaux blancs).
Si vous arrivez au château d’Avignon, c’est que vous aurez dépassé le chemin du mas de 200 m…
Depuis NIMES
Prendre la D42 direction ST GILLES. Traverser le village et prendre la D572n sur 2 Kms. Après être
passé sur le pont du Petit Rhône, prendre à droite la D37, direction Saliers, les Saintes Maries de la
Mer. Aller jusqu’à ALBARON et prendre la D 570, direction Saintes Maries de la Mer. Faire environ 6
KMS, jusqu’au panneau indiquant « CHATEAU D’AVIGNON, PROPRIETE DU CONSEIL
GENERAL ».
Mettre aussitôt son clignotant et prendre le premier chemin de terre sur votre droite (entre 2 poteaux
blancs). Si vous arrivez au château d’Avignon, c’est que vous aurez dépassé le chemin du mas de
200 m…

Bonne route et à bientôt…
En cas de difficulté, n’hésitez pas à tél sur le 06 03 67 72 80.
La maison du « Gardian » est la 1ere maison en entrant dans le mas.
La maison du « pigeonnier » est la seconde maison à votre droite en entrant dans le mas.
La maison de la « Digue » sera la maison en face de vous légèrement sur la gauche en entrant dans
le mas.

