
 
 
 
 

Nous Trouver  

Vous venez de Nîmes. 

• Prendre la direction du Vigan. 

• Passer Quissac, puis Sauve. 

• Au rond-point à Conqueyrac Mairie, prendre la troisième sortie direction Pompignan 

• Après 6 kms, prendre à gauche sur la D181B direction Tourres 

• Après 1,7 kms, dans le hameau de Tourres, prendre la toute première route sur votre droite. 

• Faire 350 m et prendre le petit chemin montant (premiers mètres en béton) 

• Au bout de 350m, passer le panneau Gîtes de France, continuer tout droit, passer devant la boite aux lettres et descendre jusqu’à la 
Bergerie. 

Vous venez de Montpellier. 

• Prendre la direction de Ganges, St Mathieu de Tréviers. 

• Passer St Mathieu de Tréviers. 

• Puis au rond-point de Valflaunès, prendre à Gauche direction Pompignan. 

• Dans Pompignan, prendre à droite avant l’église, passer devant l’ex coopérative vinicole, prendre à Droite après le pont direction 

Mirabel (Centre des Cigales) 

• Laisser MIRABEL le Centre des Cigales sur votre droite et suivre la route principale sur 3 km, (passer Sigalas, Caramau, Guillaumant, 

Pégaline). 

• Dans le virage, laisser Pégaline sur votre droite, faire 150m sur la route en descendant et prendre le petit chemin montant à droite 

(premiers mètres en béton). 

• Au bout de 350m, passer le panneau Gîtes de France, continuer tout droit, passer devant la boite aux lettres et descendre jusqu’à la 
Bergerie. 

 

Vous venez d’Alès. 

• Prendre la direction d’Anduze, St Hippolyte du fort. 

• Passer Anduze, Tornac, suivre la direction de St Hyppolyte du fort 

• Avant St Hippolyte du Fort prendre à Gauche direction Conqueyrac, Pompignan. 

• Au rond-point à Conqueyrac Mairie, prendre la deuxième sortie direction Pompignan 

• Après 6 kms, prendre à gauche sur la D181B direction Tourres 

• Après 1,7 kms, dans le hameau de Tourres, prendre la toute première route sur votre droite. 

• Faire 350 m et prendre le petit chemin montant (premiers mètres en béton) 

• Au bout de 350m, passer le panneau Gîtes de France, continuer tout droit, passer devant la boite aux lettres et descendre jusqu’à la 
Bergerie. 

Vous venez de Ganges. 

• Prendre la direction de St Hippolyte du Fort. 

• Au rond-point à la sortie de St Hippolyte du Fort (après Super U) au rond-point, prendre à Droite direction Pompignan. 

• Dans Pompignan, prendre à Gauche après l’église, passer devant l’ancienne coopérative vinicole, prendre à Droite après le pont 

direction Mirabel (Centre des Cigales) 

• Laisser le centre sur votre droite et suivre la route principale sur 3 km, (passer Sigalas, Caramau, Guillaumant, Pégaline). 

• Dans le virage, laisser Pégaline sur votre droite, faire 150m sur la route en descendant et prendre le petit chemin montant à droite 

(premiers mètres en béton). 

• Au bout de 350m, passer le panneau Gîtes de France, continuer tout droit, passer devant la boite aux lettres et descendre jusqu’à la 
Bergerie. 

 
 

Vous êtes enfin arrivés…. Bienvenue chez nous 



 

 

 

 

Olga Pierre FRUITET 

Bergerie en Garrigue 

Sous-Pégaline 

30170 – Pompignan 
 

Tel. : +33 (0) 6 09 45 01 97 

Tel. : +33 (0) 4 66 71 59 06 
 
 


