Pour situer Mas Novis en Cévennes
Vous pouvez "faire" votre propre itinéraire en vous servant de la carte de géolocalisation (cliquez sur la "bulle"
de Mas Novis sur la carte Google puis sur l'onglet "Itinéraire"), ou, si vous disposez d'un GPS, en "entrant" les
coordonnées suivantes : 44° 0'57.45"N 3°52'3.97"E ! Voici tout de même les indications nécessaires pour le cas
où les techniques modernes ne soient pas votre tasse de thé (les habitants du bout du monde que nous sommes ne
vont pas vous le reprocher).
L’adresse et le téléphone d’abord :
Mas Novis F - 30460 VABRES Tel +33 466 305 923 (04 66 30 59 23) depuis la France).
1. En provenance du Nord,
A. Sur la A7, après Valence, sortie Bollène, prendre la direction Pont-Saint-Esprit, puis Bagnols sur Cèze et
Alès. A l’entrée d’Alès, prendre la rocade à gauche, direction Montpellier puis Anduze. A Anduze, après le pont,
prendre à gauche ; passer devant le Temple (à g) et les bistrots (à d) puis prendre à droite (avant la fontaine)
direction Saint Félix de Pallières ; traverser St Félix et poursuivre jusqu’à Monoblet (D133 - ne pas suivre les
panneaux Vabres). A Monoblet, prendre (en épingle à cheveux) sur la droite la direction de Lasalle (D122) sur
3,5 Kms (ne pas prendre, après 1,5 Kms, la direction de Colognac). Après un petit col (prairies sur la droite),
redescendre sur 150 m environ et prendre à gauche le chemin de Novis (repère = 2 poteaux blancs réfléchissants la nuit - à droite et à gauche de la route au niveau du chemin et plaque céramique à l’entrée). Au
bout de ce chemin (1 Km), ne pas aller vers le premier Mas (à votre droite) mais poursuivre jusqu’au parking de
Novis (indiqué d’un P sur le cèdre). Vous êtes arrivés !
B. Si vous avez pris la A71 puis la A75 : sortir à Le Buisson (sortie 37), puis dépasser Marvejols par la N9 et,
après environ 1,5 Kms, prendre à gauche la N108 vers Barjac. Prendre ensuite la N88, à gauche, jusqu’à
Balsièges. A Balsièges, prendre à droite un petit bout de N106, puis, au premier carrefour, à droite, la D986.
Dans la montée, après moins de 3 Kms, prendre à gauche la D31 qui, après un superbe parcours sur le Causse,
vous amène sur Molines-Quezac (très bonne eau minérale gazeuse !) et la D907 que vous empruntez à gauche en
direction de la N106 et de Florac. Contournez Florac (sauf si vous avez le temps de vous promener ! Le village
est très agréable et on y trouve un spécialiste des pains, gâteaux et autres produits à la châtaigne…) en restant sur
la N106 jusqu’à la sortie de la ville. Traverser alors le Tarnon à votre droite pour récupérer la D907 en direction
de Saint Jean du Gard. Après environ 5 kms, vous quittez la D907 pour la D983 pour passer par Saint Laurent de
Trèves (et ses dinosaures – visite ?...) puis L’Hospitalet (sur le Causse) et Le Pompidou au début de la Corniche
des Cévennes que vous suivez jusqu’à Saint Roman de Tousque. Deux possibilités, à partir d’ici, selon que vous
aimez, ou pas, les petites routes de montagne.
a. 1ère possibilité. Itinéraire très sinueux !
Prendre à droite (dans St Roman) la D39 vers Saumane (descente étroite mais magnifique au milieu des
châtaigniers !). Vous retrouvez alors la D907 que vous empruntez à gauche vers Saumane puis l’Estréchure. A la
sortie de l’Estréchure, prendre à droite la D39 vers le col du Mercou et Lasalle. Descendre jusqu’à Lasalle et
traverser entièrement le village. A la sortie de Lasalle, reprendre la D39 sur votre droite en direction de Saint
Hippolyte du Fort. Après le camping et le passage sur la Salendrinque, prendre à gauche vers St
Bonnet/Monoblet/Vabres sur la D21. Traverser le petit village de St Bonnet et poursuivre cette route jusqu’à
l’embranchement suivant avec la D122 direction Monoblet (sur la droite du carrefour, les bâtiments de «
Champivabres »). Sur cette D122, après environ 2 Kms, laisser l’embranchement vers Vabres sur votre gauche et
continuer tout droit en direction de Monoblet. Il vous reste exactement 600 m avant le chemin de Novis que vous
prenez en épingle à cheveux sur votre droite (repère = 2 poteaux blancs à droite et à gauche de la route réfléchissants la nuit - au niveau du chemin et plaque céramique à l’entrée). Au bout de ce chemin (1 Km), ne
pas aller vers le premier Mas (à votre droite) mais poursuivre jusqu’au parking de Novis (indiqué par un P sur le
cèdre à droite de l’entrée du parking). Vous êtes arrivés !
b. 2ème possibilité. Route confortable.
Continuer sur la Corniche d es Cévennes jusqu’à Saint Jean du Gard. Là, rester sur la rocade en direction
d’Anduze et Nîmes. Poursuivre cette route, D907, jusqu’au pont sur le Gardon (rivière) que vous franchissez.
Après le pont, prendre à droite en direction de Lasalle. Après Lasalle, vous retrouvez l'ittinéraire précédent. A la
sortie de Lasalle, reprendre la D39 sur votre droite en direction de Saint Hippolyte du Fort. Après le camping et

le passage sur la Salendrinque, prendre à gauche vers St Bonnet/Monoblet/Vabres sur la D21. Traverser le petit
village de St Bonnet et poursuivre cette route jusqu’à l’embranchement suivant avec la D122 direction Monoblet
(sur la droite du carrefour, les bâtiments de « Champivabres »). Sur cette D122, après environ 2 Kms, laisser
l’embranchement vers Vabres sur votre gauche et continuer tout droit en direction de Monoblet. Il vous reste
exactement 600 m avant le chemin de Novis que vous prenez en épingle à cheveux sur votre droite (repère = 2
poteaux blancs à droite et à gauche de la route - réfléchissants la nuit - au niveau du chemin et plaque céramique
à l’entrée). Au bout de ce chemin (1 Km), ne pas aller vers le premier Mas (à votre droite) mais poursuivre
jusqu’au parking de Novis (indiqué par un P sur le cèdre à droite de l’entrée du parking). Vous êtes arrivés !
2. En provenance de l’Est, du Sud Est, du Sud ou du Sud Ouest :
A. Depuis Nîmes, prendre la N106 en direction d’Alès. Rester sur la droite sur la rocade pour prendre, après
environ 1 Km, la direction Le Vigan/Sauve sur la D999. Passer Quissac, puis Sauve. A la sortie de Sauve,
prendre à droite vers Durfort, D117. Au carrefour d’entrée de Durfort, prendre à gauche vers Saint Hippolyte du
Fort, D982. Prendre ensuite, à droite, le deuxième embranchement, vers Monoblet, D185. Passer Les Montèzes
(superbe hameau !) et poursuivre jusqu’à Monoblet. Dans le village (en face du Café du Commerce ! Eh oui !)
prendre à droite puis tout de suite à gauche vers Lasalle, D122, sur 3,5 Kms (ne pas prendre, après 1,5 Kms, la
direction de Colognac). Après un petit col (prairies sur la droite), redescendre sur 150 m et prendre à gauche le
chemin de Novis (repère = 2 poteaux blancs à droite et à gauche de la route - réfléchissants la nuit - au niveau du
chemin et plaque céramique à l’entrée). Au bout de ce chemin (1 Km), ne pas aller vers le premier Mas (à votre
droite) mais poursuivre jusqu’au parking de Novis (indiqué par un P sur le cèdre à droite de l’entrée du parking).
Vous êtes arrivés !
B. Depuis Montpellier ouest, prendre la direction de Ganges sur la D986 (soyez attentifs aux panneaux, ce n’est
pas toujours évident…). Toujours sur la D986, passer Les Matelles puis éviter Saint Martin de Londres et
poursuivre vers Saint Bauzille de Putois. Dans Saint Bauzille, prendre à droite la D108 (attention
embranchement avec deux routes, ne pas prendre vers la Grotte des Demoiselles - sauf si vous avez le temps de
vous promener, bien sûr…) vers Montoulieu et Saint Hippolyte du Fort. Après Montoulieu et La Barraque
(hameau), vous arrivez sur la D999 que vous empruntez à droite vers Saint Hippolyte du Fort.
A Saint Hippolyte, prendre tout droit au premier rond-point d'entrée, puis à gauche en arrivant sur le centre-ville
et 2ème à droite (direction Monoblet/Alès). Après la descente et le passage du Vidourle (la rivière aux multiples
colères !), prendre à gauche vers Monoblet sur la D133 et la D185. Dans Monoblet (en face du Café du
Commerce prendre à droite puis tout de suite à gauche vers Lasalle, D122, sur 3,5 Kms (ne pas prendre, après
1,5 Kms, la direction de Colognac). Après un petit col (prairies sur la droite), redescendre sur 150 m et prendre à
gauche le chemin de Novis (repère = 2 poteaux blancs à droite et à gauche de la route - réfléchissants la nuit - au
niveau du chemin et plaque céramique à l’entrée), ne pas aller vers les chalets à gauche, ni le Mas à votre droite)
mais poursuivre jusqu’au parking de Novis (indiqué par un P sur le cèdre à droite de l’entrée du parking). Vous
êtes arrivés !
Nous savons, par expérience, que si vous suivez attentivement ces indications, vous arriverez sans encombre à
NOVIS ! Bienvenue

