Pour venir au Viel Audon
Association LE MAT Ardèche 07120 Le Viel Audon, Balazuc, France
Latitude : 44.505943 | Longitude : 4.362943
Depuis l’autoroute A7 : (nous sommes à environ 50 min de l’autoroute) .Prenez la sortie Montélimar (Nord ou sud selon votre provenance)
-

A Montélimar Nord : Au rond-point, prendre la direction Montélimar puis la direction Le Teil. Au Teil, suivre Aubenas, Villeneuve de Berg par la
N102
-

A Montélimar Sud : Traverser le village de Malataverne et suivre la direction de Viviers, puis Aubenas par la D107. Après Alba-la-Romaine
continuer en direction d’Aubenas par la D102.
A ENVIRON 45 MIN DE ROUTE, PENSEZ A APPELER LA PERSONNE QUI VOUS ACCUEILLERA SUR LE HAMEAU ( NUMERO DE
TELEPHONE PORTABLE DONNE EN AMONT DU SEJOUR)

-

Après Villeneuve de Berg, juste avant Lavilledieu, quitter la direction d’Aubenas pour celle de Montpellier par itinéraire BIS, Vallon Pont d’Arc,
Vogüé, (surtout pas la première direction par la Vallée de l’Ibie). Vous êtes sur la D103.
- A Vogüé Gare, prendre à gauche, direction Ruoms, Vallon Pont d’Arc. L’embranchement pour Balazuc sera sur votre droite à environ 6 km après
Vogüé Gare 

-

Une fois sur la route de Balazuc, vous traversez le village, avec ses ruelles étroites qui serpentent pour arriver jusqu’à la belle vue sur la rivière. 

-

Vous avez alors 2 choix :

o Vous trouverez déjà un parking : le parking du pont sur lequel vous pouvez stationner et ensuite continuer à pied sur le chemin indiqué en jaune
« accès piéton 800m » qui se trouve juste après le pont sur la gauche.
o Vous continuez sur cette route, passez le pont et prenez à gauche pour remonter la falaise. Apres une route qui serpente, vous trouverez un petit
pont ou un panneau indique Audon sur la gauche. Prenez cette petite route. Au bout de 3 km de petite route vous verrez le panneau Viel Audon
encore à gauche. Garez-vous sur le parking « public et gite ». Là le sentier est plus escarpé mais ne fait que 400m.
-

Une fois au Viel Audon, appelez la personne qui vous accueille ou bien adressez-vous à l’accueil en boutique. Nous serons vite là pour vous
souhaiter la bienvenue !!

