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Pour venir à l'Atelier

Depuis le Nord (A10 / A71 Vierzon, Bourges, Clermont Ferrand, A75 Viaduc de Millau
Environs 60Km après le célèbre Viaduc de Millau, l’Autoroute A75, après avoir traversé le 
Larzac et passé Le Caylard,  plonge brutalement au Pas de l’Escalette vers la plaine 
méditerranéenne. C’est le signal vous êtes presque arrivés.  (attention aux radars à la sortie 
du tunnel !!)

Prendre la sortie N° 52 « LODEVE Nord  et  SOUBES » Suivre la direction SOUBES (vous 
passerez sous l’autoroute puis au rond point à Gauche    suite en A

_____________
Depuis le SUD Rejoindre l’A75 via Béziers ou Montpellier (Direction Millau). Passer le 
tunnel de Lodève, c’est la sortie suivante,  N° 52 « LODEVE Nord  et  SOUBES » . Au rond 
point, à droite vers SOUBES  suite en A

_____________

A :    suite dans les deux cas   Vous êtes sur la D 25.  Elle traverse le village de 
SOUBES, puis 3Km plus loin elle entre dans St Etienne de Gourgas. Il faut traverser 
complètement le village jusqu’à sa dernière maison.

Prendre immédiatement après à Droite, la route d’Aubaygues. 
Laisser la première route à droite. Il y a immédiatement après quatre maisons ; la quatrième 
avec un long muret presque orange et deux horribles lions sur le portail.

Avant les 4 boites à lettres(N° 476 …), Prendre immédiatement à droite un petit pont sur le 
ruisseau. 
Il y a une maison juste là, mais encore un effort de 100 m sur le  chemin, vous entrez dans le
parc et c’est gagné ! La maison est celle de gauche, côté grande jarre ! Garez-vous là, 
L'atelier est quelques mètres plus haut. 

Bonne route ! 
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