Gîte Rural Le Gourbet – 07530 Antraigues sur Volane
Par la Vallée du Rhône et l’autoroute A7

1/ Si vous venez depuis l’autoroute A7 en provenance du
Nord , (Lyon, Valence) sortez à Loriol-Le Pouzin - Sortie n°
16 - et rejoignez Privas et ensuite AUBENAS par la N 260 .
2/ Si vous venez depuis l’autoroute A7 en provenance du
Sud (Avignon), sortez à Montélimar Sud – Sortie n° 18 - et
rejoignez AUBENAS par le Teil.
3/ Depuis Aubenas, prendre la direction : Le Puy, Mende
par la N 102. Gardez cette direction. Après être passé sous
3 tunnels successifs, vous prendrez, au rond-point, la
direction Le Cheylard, Vals les Bains D 578 . Vous
traverserez Vals les Bains en restant sur la D 578 et en
gardant la direction Le Cheylard, Antraigues. Vous
traverserez plusieurs hameaux d'Asperjoc.
Lorsque vous verrez le village d’Antraïgues-sur-Volane en
surplomb, roulez encore 350 m .
Vous êtes arrivés au gîte le GOURBET !

Attention ! Venant de la Vallée du Rhône et de PRIVAS, les GPS vous guideront par la route touristique (+
30minutes de trajet) (À éviter absolument par mauvais temps et neige)
ROUTE TOURISTIQUE en passant par Privas, sinueuse et étroite : ( Nous la déconseillons par mauvais temps !)
Après le Col de l’Arénier, prendre à droite la D122, en direction de St Joseph des Bancs et du Mont Gerbier de
Jonc. Vous passerez au Col du Saradet et le Col de la Fayolle (alt. 877m), puis prendre à gauche la D 218
direction Antraigues. Vous traverserez le hameau Le Nougier, puis St Joseph des Bancs. 11km plus loin vous
prendrez la D 318 en direction de Génestelle.
Après avoir traversé Génestelle, prendre à droite la direction d’Antraigues. Traversez Antraigues en descendant,
au stop prendre à gauche la direction d’Aubenas. Le gîte du Gourbet est à la gauche de la route à la sortie du
hameau Le Pont de l'Huile juste après la pharmacie et le pont.

Par le Massif Central et l’autoroute A 75

1) Sur l’autoroute A75 à proximité d’Issoire Sortie 20 Le Puy En Velay - Brioude
Il vous reste deux bonnes heures de route avant d’arriver à destination.
2) Par la N102 rejoindre la N88 Aubenas – Mende – Montélimar
3) Après LOUDES garder la direction Aubenas
4) Arrivée en Ardèche par Lanarce et Thueyts
5) Après la traversée de Lalevade en Ardèche être attentif et prendre la direction Vals les
Bains - Labégude Centre
6) Rejoindre la D578 , traverser L’Ardèche à gauche direction Vals les Bains - Antraigues - Le
Cheylard. Vous traverserez Vals les Bains en restant sur la D 578 et en gardant la direction Le
Cheylard, Antraigues. Vous traverserez plusieurs hameaux d'Asperjoc.
Lorsque vous verrez le village d’Antraïgues-sur-Volane en surplomb, roulez encore 350 m .
Vous êtes arrivés au Gîte le GOURBET !

4bis/ Depuis le plateau Ardéchois, route du Cheylard, prenez la direction d'Aubenas D 578.
Passer le Col de Mézilhac, le village de Laviole, arrivée à Antraigues - Le Pont de l’Huile.
Le gîte du GOURBET est à gauche à la sortie du hameau Le Pont de l' Huile, juste après la
pharmacie et le pont du Gourbet.
LE GOURBET : Point GPS

Latitude N 44° 43.025’

Longitude E 4° 21.338’

