Accès depuis l’A750
 La dernière sortie avant d'arriver à Montpellier est celle de JUVIGNAC. Repérer aussi une immense
antenne au pied de laquelle passe la N109 en 4 voies.
 En vue de l'antenne, prendre la file de gauche pour suivre la direction ALÈS en blanc sur fond vert. Ne
pas prendre la direction Nîmes et A9. Suivre toujours la direction ALÈS, toujours en blanc sur fond vert
 700 m après un immense giratoire avec une colline au milieu, passer sur la ligne du tramway et
suivre tout droit toujours direction ALÈS.
 Faire environ 1,1 km en passant 3 feux et passer dans le tunnel (prendre la file de gauche après le
troisième feu) au carrefour dit de "la Lyre", toujours direction ALÈS
 Faire environ 2,4 kms en passant 2 feux et au giratoire suivant continuer tout droit toujours direction
ALES
 Faire 700 m et au giratoire suivant (repérer au centre la maison Carrefour Immobilier), prendre à
gauche la D17 direction PRADES, SAINT MATHIEU DE TRÉVIERS.
 Faire environ 3 km et au giratoire suivant (repérer les garages Peugeot à gauche et Renault à droite)
continuer tout droit, direction PRADES
 Faire environ 800 m pour rentrer dans Prades après un dernier giratoire (repérer le camion pizza de
Gaston, les meilleures pizzas du Languedoc-Roussillon)
 Traverser Prades tout droit en passant 2 feux et un nombre incalculable de "gendarmes couchés".
 A la sortie de Prades, après un minuscule giratoire (continuer tout droit) et encore un gendarme
couché, prendre en biais à droite une route qui monte, direction ASSAS, SAINT VINCENT DE
BARBEYRARGUES
 Passer un carrefour avec un stop et monter tout droit toujours direction ASSAS, SAINT VINCENT DE
BARBEYRARGUES
 En haut de la côte, immédiatement après la plaque indiquant l'entrée dans Saint Vincent et encore un
gendarme couché, prendre à droite le chemin de Bellevue (direction Lot la colline)
 Faire 100m et au bas de la pente prendre à droite, toujours sur le chemin de Bellevue
 Passer un gendarme couché (c'est le dernier), puis le chemin devient très étroit. Quant il s'élargit de
nouveau, continuer tout droit avec les vignes sur la gauche. Le 960 est la première maison à droite
après les vignes avec une boîte aux lettres blanches et 960 en bleu
 En cas de problème, téléphoner au 04 67 59 56 37.
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