Itinéraire routier
Se rendre à notre maison d'hôtes, en venant :
Du SUD :
Autoroute A7, sortie n° 19 "Bollène".
Prendre "Pont St Esprit" puis prendre la direction "Aubenas".
Traverser "St Just d'Ardèche", longer "St Marcel d'Ardèche" puis "Bourg St Andéol".
Toujours sur la D86 direction Aubenas, prendre à gauche direction "St Montan", "Centre d'Imbours".
Traverser la commune de St Montan et prendre direction "Larnas" & "Centre d'Imbours".
Monter les Gorges de la Ste Baume pendant 3 km environ, puis traverser la commune de Larnas en direction de
Gras et Centre d'Imbours.
Après le "Centre de vacances d'Imbours" (qui se trouve sur la gauche de la route), continuer pendant 1 km.
Puis sur la gauche prendre la 1ère entrée du hameau intitulée "Chemin de Gadis".
La Petite Maison de Noémie est la 2ème maison à droite, après la borne à incendie rouge, au numéro 501.

Du NORD :
Autoroute A7, sortie n° 18 "Montélimar Sud" direction "Châteauneuf du Rhône".
Puis prendre direction "Viviers", puis direction "St Montan".
Traverser le hameau « St Montant les Tuilières « puis au rond-point suivant prendre à droite direction
Montan & Centre d'Imbours.

St

Traverser la commune de St Montan et prendre la direction "Larnas" & "Centre d'Imbours".
Monter les Gorges de la Ste Baume pendant 3 km environ, puis traverser la commune de Larnas en direction de
Gras et du Centre d'Imbours.
Après le "Centre de vacances d'Imbours" (qui se trouve sur la gauche de la route), continuer pendant 1 km.
Puis sur la gauche prendre la 1ère entrée du hameau intitulée "Chemin de Gadis".
La Petite Maison de Noémie est la 2ème maison à droite, après la borne à incendie rouge, au numéro 501.
NB : Le Chemin de Gadis est situé sur votre gauche, à 2 km en sortant de la commune de Larnas.
En aucun cas vous ne devez allez au village de Gras qui est situé à 4 km de notre maison.
Si vous venez de la commune de Saint-Remèze, le Chemin de Gadis sera situé sur votre droite, 2 km avant la
commune de Larnas (dans ce cas, prendre la 3ème et dernière entrée du hameau).

Bonne route !
La Petite Maison de Noémie
501 chemin de Gadis - 07700 GRAS - Ardèche
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