Comment rejoindre l’Asinerie Badjâne?
POUR VENIR CHEZ NOUS :
Attention au GPS qui prend des chemins de terre pour de
vraies routes ! ! !
Nous vous indiquons comment arriver chez nous :

Asinerie BADJÂNE
Randonnées avec un âne
de bât en Cévennes
le Blacheyral - Cessénades
30450 MALONS & ELZE
Tél. 00.33.(0)4.66.56.71.54
Courriel : badjane@wanadoo.fr
Site : www.badjane.fr



De
VALENCE,
par
l'autoroute,
sortir
à
LORIOL/PRIVAS, puis suivre direction AUBENAS que
vous traversez direction ALES. Ne pas aller jusqu'à
ALES, mais tourner à droite direction LES VANS.
Arrivé aux VANS, traverser la ville et prendre la D
901direction VILLEFORT, à mi-chemin, dans un virage
à angle droit, tourner à gauche, direction MALONS
2km, D 155.



De MENDE, par les routes secondaires, prendre la
direction du BLEYMARD, le traverser, puis suivre
cette route jusqu'à VILLEFORT. Une fois dans la ville,
la traverser juqu'au rond-point. Là prendre la direction
LES VANS, D 901, passer le MAS de l' AYRE et
prendre la direction MALONS.



De MONTPELLIER ou NÎMES, prendre direction
ALES, quand vous arrivez vers la ville, rester sur la
rocade en prenant à droite. Ensuite chercher la sortie
AUBENAS. Vous allez traverser ST AMBROIX, ST.
BRES, ST. PAUL LE JEUNE. Suivez la direction LES
VANS. Arrivé aux VANS, traverser la ville et prendre
la D 901direction VILLEFORT, à mi-chemin, dans un
virage à angle droit, tourner à gauche, direction
MALONS 2km, D 155.

Dans MALONS, ne pas monter à MALONS VILLAGE, mais
continuer la D 155. Au carrefour, à votre droite, une route qui
va vers GÉNOLHAC, en face, une autre annonce BRAHIC/LE
FRONTAL. Entre les deux, une petite route goudronnée part
dans la forêt, un panneau marqué CESSÉNADES avec un petit
âne jaune vous indique la direction. C'est ce chemin qu'il faut
prendre.
Suivre les petits ânes jaunes direction CESSÉNADES (4km).
Arrivés à CESSÉNADES, vous pouvez entrer avec votre
voiture afin de déposer vos bagages. Vous pourrez ensuite la
garer au parking, à l'entrée du village.
Dans CESSÉNADES, nous habitons l'ancienne école
(architecture reconnaissable) tout au fond du hameau (yourte
et tipi).
Arrivé à la croix, au fond du village, ne pas monter sur le
chemin de terre car c'est un cul de sac.
Laissez votre véhicule juste après la croix, à l'entrée du
chemin (et pas sur l'aire de retournement) et venez nous
annoncer votre arrivée.
A très bientôt.

