
 
ITINÉRAIRE À NOTRE MAS 
Pour arriver chez nous et surtout pour visiter la région, vous aurez besoin d’une voiture. Il n’est 

bien entendu pas nécessaire pour autant d’effectuer tout le voyage vers le sud de la France en 

voiture. Il existe d’autres possibilités que vous trouverez ci-dessous, avec un itinéraire. 

 

REMARQUE : Le nom de rue et le numéro du Mas la Buissonnière n’existent que depuis peu de 

temps. Le TomTom ne trouve donc souvent pas notre adresse.  

 

Notre adresse 
Mas la Buissonnière 
51, Rue de l’Arceau 
Hameau de Foussargues 
30700 Aigaliers 
France 
 

GPS 

Latitude 44.055688 | Longitude 4.342024. 

 

Google Maps 

Notre Mas figure sur Google Maps. Recherchez « Mas la Buissonnière » et indiquez votre 

localisation actuelle pour démarrer l’itinéraire.  

 

Système de navigation 

Recherchez « le Mazet » à Aigaliers, vous êtes alors sous le Chemin de Pousselargues. Remontez 

la route revêtue, tournez à droite au bout pour rester sur la route revêtue (Chemin des Jardins), 

puis tournez à gauche au premier croisement : vous êtes arrivé.  

 

En avion 

L’aéroport de Nîmes est à 45 minutes en voiture 

L’aéroport de Montpellier est à 65 minutes en voiture 

L’aéroport de Marseille est à 100 minutes en voiture 

 

En train 

La gare TGV de Nîmes est à 35 minutes en voiture 

La gare TGV d’Avignon à 50 minutes en voiture 



 
En voiture : itinéraire depuis l’A7 ou l’A8 (MARSEILLE | NICE) 

Si vous venez du sud par l’autoroute A7 ou A8, le plus pratique est de passer par Orange et de 

prendre l’A9 en direction de Nîmes/Montpellier/Barcelone. Cela peut ressembler à un léger 

détour, mais la circulation y est plus fluide qu’en passant par Avignon ou Nîmes, avec ensuite les 

petites routes sinueuses et souvent mal éclairées.  

 
En voiture : itinéraire depuis l’A9 (ORANGE | MONTPELLIER) 
• Prenez la sortie 23 (Remoulins) et suivez la direction Uzès/Alès.  
• Après 20 minutes environ, vous traversez Uzès. Continuez en direction d’Alès.  
• Traversez le village de Montaren et continuez en direction d’Alès.  
• Après un peu moins de 3 km, prenez à droite vers Aigaliers/Seynes (D115). 

À la fin de cette route, tournez à droite sur la D125 en direction de La Baume/Saint-
Quentin-la-poterie.  

• Au bout de 50 mètres, prenez la première route à gauche, Chemin de Pousselargues, et 
remontez la route (revêtue) en restant sur la gauche.  

• Tournez à droite au bout pour rester sur la route revêtue : Chemin des Jardins.  
• Au premier croisement, tournez à gauche, devant une porte de garage claire, et vous êtes 

arrivé : notre parking se trouve au bout de la partie revêtue de la route.  
 
 
Bon voyage !  
 

À bientôt! 
Rob & Karen 
 


