
	  

Comment	  venir	  à	  Avène	  ?	  

EN	  VOITURE	  :	  	  

•   A	  partir	  de	  Montpellier	  :	  
N109	  direction	  Millau,	  puis	  A750	  et	  A75	  jusqu'à	  Lodève	  sortie	  53,	  prendre	  D35	  
direction	  Lunas	  puis	  Le	  Bousquet	  d'Orb,	  à	  l'entrée	  du	  Bousquet	  d'Orb	  à	  droite	  
prendre	  D8	  jusqu’à	  Avène.	  

•   A	  partir	  de	  Béziers	  :	  
D909	  jusqu'à	  Bédarieux,	  puis	  D35	  direction	  Le	  Bousquet	  d'Orb,	  à	  la	  sortie	  du	  
Bousquet	  d'Orb	  à	  gauche	  prendre	  D8	  jusqu'à	  Avène.	  

•   A	  partir	  de	  Clermont-‐Ferrand	  ou	  Millau	  :	  
A75	  direction	  Montpellier	  jusqu'à	  Lodève	  sortie	  52,	  prendre	  D35	  direction	  Lunas	  puis	  
Le	  Bousquet	  d'Orb,	  à	  l'entrée	  du	  Bousquet	  d'Orb	  à	  droite	  prendre	  D8	  jusqu’à	  Avène.	  

	  
EN	  TRAIN	  :	  

•   TGV	  Paris	  -‐	  Montpellier	  St	  Roch	  :	  
Tous	  les	  jours,	  puis	  liaison	  ferroviaire	  entre	  Montpellier	  et	  Le	  Bousquet	  d'Orb	  (à	  10	  
km	  d'Avène).	  	  

•   Train	  "L'Aubrac"	  Paris	  -‐	  Le	  Bousquet	  d'Orb	  (à	  10	  km	  d’Avène):	  
Par	  Clermont-‐Ferrand,	  tous	  les	  jours.	  	  

•   Train	  Toulouse	  (ou	  Perpignan)	  –	  Narbonne	  –	  Béziers	  –	  Le	  Bousquet	  d’Orb	  (à	  10	  km	  
d’Avène):	  Tous	  les	  jours.	  

	  
EN	  AVION	  :	  

•   Aéroport	  de	  Montpellier	  -‐	  Méditerranée	  (95	  km	  d’Avène).	  	  
•   Aéroport	  de	  Béziers	  -‐	  Cap	  d’Agde	  (70	  km	  d’Avène).	  

EN	  NAVETTE	  :	  

•   Navette	  de	  Montpellier	  (Gare	  ou	  Aéroport)	  à	  Avène	  :	  
Uniquement	  le	  week-‐end.	  Se	  renseigner	  auprès	  du	  service	  animation	  «Les	  Muriers»	  
pour	  réserver	  le	  trajet.	  Tél.	  :	  +33	  (0)4	  67	  23	  46	  30.	  

EN	  TAXI	  :	  

•   Du	  Bousquet	  d’Orb	  à	  Avène,	  ou	  De	  Montpellier	  à	  Avène,	  ou	  De	  Béziers	  à	  Avène.	  	  	  
Se	  renseigner	  auprès	  du	  service	  animation	  «Les	  Muriers».	  Tél.	  :	  +33	  (0)4	  67	  23	  46	  30.	  


