Itinéraires conseillés pour se rendre aux
tel 04 67 71 45 02
06 20 68 73 33
Si vous venez par l'A9
en venant de BEZIERS
Si vous venez par l'A75
en venant de MILLAU
Si vous venez par l'A9
en venant par NIMES

Rameaux

suivre itinéraire n° 1
suivre itinéraire n° 2
suivre itinéraire n° 3

Itinéraire N° 1
● Prendre la sortie N° 34 suivre la direction de MILLAU, PEZENAS
● Après CLERMONT L'HERAULT prendre A760 direction MONTPELLIER et sortir à GIGNAC
● Suivre la direction d'ANIANE sur la D32 jusqu'à St MARTIN de LONDRES
● Prendre ensuite la D986 en direction de GANGES
● A l'entrée de St BAUZILLE de PUTOIS, prendre à gauche direction BRISSAC
Itinéraire N° 2
● Prendre la sortie N° 49 LE CAYLAR suivre la direction du Cirque de Navacelles D9
● A St Pierre de la Fage prendre la D25 direction GANGES
● Après St Maurice de Navacelles, prenez le temps d'admirer le paysage du canyon de la vis
● Suivre la D25 dans les gorges de la VIS, arrivée à GANGES continuez tout droit vers BRISSAC
Itinéraire N° 3
● Prendre la sortie N° 25 ALES, Le VIGAN suivre la direction ALES sur les boulevards
● Surveillez l'indication LE VIGAN à droite après quelques rond-points D999
● Suivre la D999 en direction du VIGAN vous traverserz QUISSAC et St HIPPOLYE du FORT
● A GANGES sur la rocade arrivée au rond point avec une noria, traverser l'hérault direction
BRISSAC

Acces au Hameau de Coupiac

En venant de Nimes par la D999 ou du Caylar par la D25
● Suivre la petite rocade en direction du VIGAN
● passez le pont sur l'hérault en direction de BRISSAC
● traversez CAZILHAC toutjours tout droit
● Avant BRISSAC, après une piste de KARTING sur la gauche prendre à droite
● au premier petit carrefour prendre à droite Rue Du Lirou
●

Les Rameaux sont en face à 100 mètres

En venant de Saint Martin de LondresNimes par la D986 ou du Caylar par la D25
● A l'entrée de St Bauzille de Putois au rond point prendre à gauche
● Suivre la direction de Brissac
● Traversez le village de Brissac
● un petit Kilomètre après le village tournez à gauche vers Coupiac
● remonter le hameau vers le Nord
● Arrivé à un petit carrefour à la sortie du Hameau prendre à gauche Rue Du Lirou
●

Les Rameaux sont en face à 100 mètres

Si vous disposez d'un GPS
Coordonnées

NORD 43° 53' 53

EST 003° 41' 35
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