
CARNET de ROUTE 

BOUCLE 27 KM BLEUE 
BOUCLE 1 et 3 pour les 96 km du vendredi 

BOUCLE 1 pour la 80 du jeudi et boucle 2 pour la 60 km du dimanche 
 

Km voiture Km chevaux  

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

  
Prendre à droite, attention un peu plus loin au bout de la piste de galop les 
chevaux traversent 

1,6 km  Prendre à gauche, direction UZES 

2,2 km  Prendre à droite direction SOMMIERES 

4,6 km  
ATTENTION : les chevaux traversent la route 
ASSISTANCE INTERDITE SUR LA ROUTE 

  Au rond point, prendre à gauche direction BLAUZAC, D736 

6,9 km  

Se garer dans le parking assistance sur votre droite 
ATTENTION : les chevaux arrivent de la gauche, prennent la route en face de 
vous et la traversent vers votre droite 
STATIONNEMENT INTERDIT SUR LA ROUTE !!! 

 7 km POINT D'ASSISTANCE 1  (Lat. : 43°58.433’N ; Longitude : 4°22.139 E) 

  
Prendre à gauche en sortant du parking 
Retour au rond-point sur la D22, aller tout droit, direction ARPAILLARGUES, 
D622 

10 km  Prendre à gauche, direction UZES 

10,7 km  Au croisement prendre à gauche, direction GARRIGUES, D982 

11,4 km  Dans le virage, prendre à droite, direction AUBUSSARGUES, D120 

  Passer le "Mas de Chapelle" 

12,8 km  
ATTENTION : les chevaux arrivent de la gauche, prennent la route et 
tournent après sur votre droite 

12,9 km  
Parking assistance sur votre droite, se garer dans le parking au dessus, laisser 
l'accès aux propriétés libre 
STATIONNEMENT INTERDIT SUR LA ROUTE !!! 

 14 km POINT D’ASSISTANCE 2 (point d'eau) (Lat. : 44°0.19N ; Longitude : 4°20.376 E) 

  
Sortir du parking, prendre à droite 
ATTENTION : les chevaux empruntent la même route que vous 

13,5 km  Prendre à droite direction SERVIERS, D136 

16,1 km  
Pont de Juston 
ATTENTION : les chevaux arrivent sur votre droite avant le pont 

  ASSISTANCE STRICTEMENT INTERDITE !!! 

  Continuer tout droit, direction SERVIERS, D136 

18,7 km  

Prendre à droite AUTRES DIRECTIONS 
ATTENTION : les chevaux arrivent en face de vous et sont sur la même route 
que vous 
ASSISTANCE STRICTEMENT INTERDITE DANS LE VILLAGE 

  Au rond-point, prendre à gauche direction ALES, D981 

19,9 km  Prendre à droite, direction AIGALIERS 

22,2 km  
Parking assistance obligatoire sur votre gauche, rentrer par le fond du champ 
STATIONNEEMENT INTERDIT SUR LA ROUTE !!! 

 21,5 km POINT D'ASSISTANCE 3  (Lat. : 44°2.908’N ; Longitude : 4°20.549 E) 

  Sortir du parking, prendre à droite 

22,5 km  Au croisement, prendre à gauche, direction UZES D981 

  Au rond-point, tout droit, direction UZES 

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

27,3 km  Au rond-point, prendre la 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 


