La Source de Castagnols

Itinéraire à Castagnols

Castagnols est un lieu dit de Vialas et est située à 6,5 km au sud-ouest de Vialas.
Si vous venez de: Mende ou Florac, Le pont de Montvert (D998) vous prenez en face de « La
Poste » à Vialas, la route en direction « Route des Crêtes, Col de Banette, Castagnols ».
Si vous venez de : Nîmes, Ales ou Langogne, Villefort, Génolhac, (D906) vous prenez la
direction Vialas (D998) et restez sur cette route jusqu’a « La Poste » à Vialas. Vous tournez
alors en bas, direction « Route des Crêtes, Col de Banette, Castagnols ».
Après +/- 150m vous prenez la route à droite. Descendez jusqu’au pont du Luech à La Planche et
vous arrivez dans « le Parc National des Cévennes ». Après 100m vous trouverez le
croissement direction Castagnols. Allez à droite. A partir de la vous trouverez dans le virage
notre premier panneau en bois « La Source de Castagnols » (5km). La route est petite avec 5
virages en épingles. Parfois il y a des endroits pour garer la voiture en cas de croisement d’un
véhicule.
Si vous êtes arrivé à Castagnols vous trouverez (dans le 4ème virage avec quelques autres
panneaux et un « parking ») notre deuxième panneau (900m). Continuez à monter (dans le
virage et) sur la route en ignorant le panneau impasse , car la route continue pendant encore
1km. Prenez le 5ème virage en épingle et continuez. Au moment ou le goudron s’arrête et que la
route continue vous êtes arrivé à Castagnols. Continuez à suivre les panneaux en bois (500m,
150m) et des panneaux imaginaires (bon courage, continuez, un petit peu plus loin, vous êtes
presque arrivés !). Il y a un passage étroit entre une maison et un mur (2,60m large) quand la
route sort un peu du hameau. Vous passez un creux, un croisement (restez du coté gauche), un
cimetière et continuez ainsi sur la route. Notre maison se trouve à la fin d’un petit chemin non
goudronné en contrebas et plus loin vous trouverez notre parking. Vous êtes arrivé ! Notre
maison est en bas de la petite piste.
Vous êtes Bienvenu !
Carte de l’environnement de Castagnols. « La source de Castagnols » est située au A.
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