1er Itinéraire possible
pour le Mas de la Filoselle
Si vous venez de l’autoroute de Paris,
Sortir à « BOLLENE » - vous êtes à 60 km d’Alès.
Direction Pont Saint Esprit (à droite après le péage)
Passer « Pont Saint Esprit »
puis « Bagnols sur Cèze » toujours en direction d’« ALES »
Lorsque vous arrivez à « ALES » (surtout ne pas entrer dans la ville)
Prendre dés le premier rond point, tout de suite à droite, direction
« AUBENAS » « GENOLHAC »
Suivre ces deux directions et en priorité « GENOLHAC »
Quand vous arriverez dans « SAINT MARTIN de VALGALGUES »,
Vous passerez devant la banque « Crédit Agricole » sur votre gauche, puis à 50 m, prendre la
première à gauche, direction « DRULHES ».
Le Mas de la Filoselle est dans cette rue (rue du 19 mars 1962) au n° 344.
En cas de besoin : vous pouvez me joindre au 06 61 23 19 75
Vous avez à votre disposition, un parking municipal à 10 mètres sur la gauche ou/et si vous
désirez décharger vos bagages, je possède un parking sur l’arrière de la maison.
Un garage fermé est également possible pour les « petites » voitures : c’est à dire : basse.
BIENVENUE.

2° itinéraire possible
Venant de Lyon, Toulouse, Marseille…
Sortir à Nîmes puis suivre la direction « Alès » - à 42 km.
Lorsque vous arrivez à Alès, prendre direction « AUBENAS – et surtout suivre :
« GENOLHAC »
Quand vous arriverez dans « SAINT MARTIN de VALGALGUES »,
Vous passerez devant la banque « Crédit Agricole » sur votre gauche, puis à 50 m, prendre la
première à gauche, direction « DRULHES ».
Le Mas de la Filoselle est dans cette rue (rue du 19 mars 1962) au n° 344.
En cas de besoin : vous pouvez me joindre au 06 61 23 19 75
Vous avez à votre disposition, un parking municipal à 20 mètres sur la gauche ou/et si vous
désirez décharger vos bagages, je possède un parking sur l’arrière de la maison.
Un garage fermé est également possible pour les « petites » voitures : c’est à dire : basse.
BIENVENUE.

3° itinéraire possible
venant de Clermont Ferrand
Prendre la A 75
Sortir à MENDE
Direction FLORAC puis ALES
Peu avant d’Alès (ne pas aller dans le centre ville), au rond point, prendre à gauche direction
« Montpellier » « Nimes » (il s’agit d’une nouvelle rocade) Faire 2 km et au rond point
suivant prendre à gauche, direction « centre ville de St Martin de Valgalgues » « Génolhac »
A l’entrée de Saint Martin de Valgalgues, après la banque « Crédit Agricole », prendre la 1ère
rue sur la gauche (direction DRULHES)
Vous serez dans la rue du 19 mars 1962 (maison sur votre gauche et indiquée par une
enseigne située en hauteur)
Vous avez à votre disposition, un parking municipal à 20 mètres sur la gauche ou/et si vous
désirez décharger vos bagages, je possède un parking sur l’arrière de la maison.
Un garage fermé est également possible pour les « petites » voitures : c’est à dire : basse.

