
 

CARNET de ROUTE 

BOUCLE 33.5 KM ROUGE 
Boucle 2 pour la 80 km du jeudi 

Boucle 1 pour la 60 km du dimanche 
 

Km voiture Km chevaux  

0 km  Sortir du parking assistance*, mettre le compteur à 0 

  Prendre à gauche 

0,8 km  Au rond-point,  prendre tout droit. 

  ATTENTION LES CHEVAUX arrivent sur votre droite, et prennent le chemin en face de vous. 

1,3 km  Continuer sur la route goudronnée (prendre la route qui monte sur la droite) 

2,1 km  Au rond-point, prendre la 3ème sortie, direction SAINT AMBROIX, LUSSAN, D979 

4,5 km  Au croisement, prendre à gauche, direction GATTIGUES, D125 

6,9 km  Au croisement, prendre à droite, direction SAINT MEDIERS, D337 

7,5 km  Prendre la petite route à droite 

8,2 km  
Entrer à gauche dans le champ, se diriger vers la droite dans le champ d'herbe/luzerne, aller au 
fond et se garer 

ASSSISTANCE INTERDITE SUR LA ROUTE !!! 

 7 km POINT D'ASSISTANCE 1 (Lat. : 44°3.142’N ; Longitude : 4°22.531’E) 

  
A la sortie du champ prendre à gauche, puis à gauche sur le chemin de terre, arrivé dans le petit 
village à la route goudronnée prendre à gauche, descendre la route goudronnée jusqu’au 
croisement. 

10,6 km  Au croisement, prendre à droite, direction FOISSAC, D125 

  
ATTENTION : les chevaux arrivent sur votre droite avant le pont et tournent à gauche 
après le pont 

ASSSISTANCE INTERDITE SUR LA ROUTE !!! 

  Continuer sur la D125 en direction de GATTIGUES 

12,6 km  Prendre à droite, direction AIGALIERS, D115 

13,5 km  
ATTENTION : les chevaux arrivent de la droite et coupent la route 

ASSSISTANCE INTERDITE SUR LA ROUTE 

  Continuer tout droit 

14,0 km  Prendre à gauche, direction GATTIGUES, D715 

14,5 km  
ATTENTION : les chevaux arrivent de la gauche et sont sur la route dans le même sens 
que vous 

ASSISTANCE INTERDITE LE LONG DE LA ROUTE !!! 

  
Entrer dans le champ sur votre droite, parking d'assistance obligatoire 

STATIONNEMENT INTERDIT SUR LA ROUTE !!! 

 13,6 km POINT D'ASSISTANCE 2 (Lat. : 44°3.054’N ; Longitude : 4°19.363’E)  

  Sortir du parking, prendre à droite, suivre les chevaux 

14,8 km  
Prendre à gauche, direction LA BAUME D125 

(Attention sur cette route il y a 5 ralentisseurs) 

  Passer le "champs de Baume" 

16,1 km  Prendre à droite, direction UZES, D115 

16,6 km  
Entrer dans le champ sur votre droite, se garer dans le parking assistance, parking 
d'assistance obligatoire 

STATIONNEMENT INTERDIT SUR LA ROUTE !!! 

 23 km POINT D'ASSISTANCE 3  (Lat. : 44°2.908’N : Longitude : 4°20.549 E) 

17,9 km  Sortir du parking, prendre à droite 

  Au croisement, prendre à gauche, direction UZES D981 

  Au rond-point, tout droit, direction UZES 

20,5 km  
Traverser le village de MONTAREN, au rond-point, continuer tout droit direction UZES  
(Attention radar fréquent) 

22,7 km  Au rond-point, prendre 1ère sortie, direction HARAS NATIONAL 

 
 

BONNE CHANCE 
RESPECTEZ LE CODE DE LA ROUTE 

ET MERCI DE NE LAISSER AUCUN DECHET DERRIERE VOUS 
Les km indiqués sont approximatifs 

* le parking assistance se trouve le long du la route D407 en face du grooming 


