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Séminaires et chantiers école Marouls  « La grande terre » 
Transports proposés 

 
  
> Vous venez en train :  
 
La gare de référence est Nîmes, puis la ligne de bus A12 pour vous rendre jusqu’à Saint Jean de 
Gard arrêt « La poste » ou nous vous prendrons en charge.  
 
Bien faire coïncider votre arrivée en train avec le départ du bus : du lundi au vendredi un bus part 
de Nîmes à 11h30 pour arriver à Saint du Gard arrêt « la poste » à 12h50.  
 
Vous trouverez les transports proposés pour les séminaires d’été sur  
www.harmonic-vision.com rubrique « Téléchargements » ou en cliquant ici. 
 
> Vous venez en voiture :  
 
Coordonnées GPS : Latitude : 44° 8’ 17,23’’ Nord - Longitude : 3° 52’ 26,30’’ Est  
Recherche GPS : Marouls Saint Etienne Vallée Française 
 
A l’entrée de Saint Jean du Gard en venant d’Anduze, vous trouverez un rond-point : à gauche 
(direction centre-ville) ou tout droit direction Florac, prendre tout droit, direction Florac.  
Puis parcourir environ 2 km et arrivée à un feu.  
Au feu : 3 choix : à gauche (vers le centre ville), tout droit (direction Florac) ou à droite (direction 
Saint Etienne Vallée Française/Miallet), prendre à droite, direction St Etienne Vallée Française.  
Parcourir environ 500m, puis 2 choix : tout droit (direction Miallet) ou à gauche (direction St 
Etienne Vallée Française), prendre à gauche direction Saint Etienne vallée française D 983. 
Parcourir 5,6 km, vous êtes arrivés.  
 
Voici quelques détails pour vous aider :  
Au départ de la D983, la route va monter durant quelques km ; en haut, vous allez voir un 
croisement : une route qui descend légèrement sur la droite (direction Falguières), une autre tout 
droit (légèrement sur la gauche), vous continuez tout droit pendant quelques km.  
Puis vous verrez un écriteau qui délimite le Gard et la Lozère, environ 400 m après, vous 
apercevrez au loin sur le bord de la route, un mas imposant avec une tour carrée (nous sommes à 
côté).  
Suivez la route afin d'arriver au niveau du mas. Quand vous le verrez au-dessus de vous sur la 
gauche, regardez sur la droite (côté rivière), vous apercevrez une barrière, un chemin et une petite 
maison ou « petite école », garez votre voiture à côté de la maison, vous êtes arrivés.  
 
Si nous ne sommes pas dans la maison, nous sommes en bas non loin de la rivière, suivez le chemin 
pour nous rejoindre. 
 
Au plaisir de vous rencontrer.  
 
 
 

http://harmonic-vision.info/Harmonic-Vision-Transports-Seminaires-Cevennes-LagrandeTerre.pdf
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