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LA MAISON YOSHIMI, NO.19 PLACE DE LA MAIRIE VÉZÉNOBRES, SE TROUVE ENTRE NÎMES ET ALÈS EN FRANCE

EN AVION

Les compagnies : Ryan Air, Air France, Aer Lingus etc.
Les aéroports : Nîmes (le plus proche), Montpellier, ou Marseille Terminal 2 (mp²).

PAR LE TRAIN

En TGV jusqu’à Nîmes et ensuite en TER jusqu’à Alès.
De la gare de Alès à Vézénobres par taxi (15min).
(Transfert de Nîmes ou Alès sur demande.)

PAR LE BUS

De Nîmes à Vézénobres par Edgard, No. A10 environ 50 mn. www.edgard-transport.fr
La gare routière se situe derrière de la gare SNCF de Nîmes.
Quai No 15 en gare routière de Nîmes.
Desendre l’arrêt VÉZÉNOBRES Condamine.

EN VOITURE

D’Alès environ 15 mn, de Nîmes environ 45 mn.
1. En venant de Nîmes ou d’Alès, quitter la N 106 à la sortie n°6.
2. Au rond point, prendre à droite la D936 puis tout droit pendant plus d’1 km.
Puis vous avez les 2choix suivants :

1) POUR SE GARER D’ABORD ET MONTER À PIED À LA MAISON YOSHIMI

Ne pas prendre la première entrée du village indiquant la mairie.
Suivre les panneaux « P Cité médiévale ».
Ne pas stationner au parking situé au pied du village (champ de foire)
qui est réservé aux écoles mais continuer par le chemin du Mas des routes
(sur la gauche) qui monte au parking « Cité médiévale ».
Laisser le premier parking de forme arrondie et aller plus haut au second parking
en se rapprochant au maximum de l’escalier situé dans la seconde partie de ce parking,
sous l’ancien château médiéval.
La place de la mairie se trouve tout en haut des escaliers (120 marches).
La Maison Yoshimi est la troisième à droite après la mairie, en face du café « le Centaure ».

2) POUR DÉPOSER BAGAGES D’ABORD ET ENSUITE SE GARER

Entrer dans le village en suivant le premier panneau « Cité médiévale/ mairie ».
C’est l’ « Avenue des Cévennes » qui se prolonge par le chemin neuf et la Grand' rue.
Aller toujours tout droit. Passer sous un porche et descendre vers la mairie .
La Maison Yoshimi est la troisième à droite après la mairie, en face du café « le Centaure ».
Garer ensuite le véhicule dans la descente, vers l’église.
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