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Feuille de route - Pack Chassezac Ardèche

Comment venir :

De Villefort (48) : 35 minutes de route -  Prendre la direction de Vans par la D901. Aux Vans, prendre 
la direction d’Aubenas par la D104A. Avant le pont de Fer qui traverse le Chassezac prendre à droite 
sur la D295. La destination se trouve à 300 mètres à gauche.

D’Ales (30) : 55 minutes de route - Prendre la direction des Vans par la D904 et D104. Après Sauvas 
continuer par la D901. Au Avelas prendre à gauche direction les Vans par la D904. Avant de 
descendre sur les Vans tourner à droite par la D295, roulez 2 kilomètres et la destination sera sur votre 
droite.

D'Aubenas (07) : 40 minutes de route - Prendre la D104 direction Alès puis au rond-point de 
Lablachère prendre direction des Vans par la D104A. Après le pont qui traverse le Chassezac prendre 
à gauche par la D295. La destination se trouve à 300 mètres à gauche.

Matériels à prevoir : Maillot de bain, pique-nique (sandwich et éventuellement des barres énergétiques), de 
l’eau pour s’hydrater (bouteille en plastique), Tenue de sport, basket ou des chaussures de randonnée légère

Coordonnées GPS : 44.41394, 4.157042

Règlement de la prestation : Chèque, chèque vacance ou espèces, il n'y a pas de distributeur de billets sur 
place.

Attention : Prévoyez d'arriver un peu en avance, en cas de retard trop important le guide ne pourra pas faire 
attendre les autres participants.
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Plan d'accès :
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