
Quelques indications vous permettant de rejoindre 
le Mas du Coupétadou (Lieu-dit Souteyrannes 48220 VIALAS) 

Ces indications pourront vous apparaître, dans un premier temps, bien complètes voire confuses. Elles ne sont faites que 
pour vous « simplifier » votre trajet et remplacent très bien tous GPS (parfois inutiles ou inopportuns pour les petites 
routes Lozériennes étroites et sinueuses. Les Cévennes sont un territoire de moyenne montagne). Elles ont été écrites 
grâce aux remarques et suggestions des précédents hôtes et vous permettront d’arriver au Mas sans difficulté : si vous 
les suivez… ☺  

ATTENTION, en Cévennes mieux vaut une bonne carte détaillée qu’un GPS mal réglé ! Ne vous fiez pas 
aveuglement aux indications de ces systèmes souvent peu adaptés aux parcours en milieu rural… 

Ici suivant les itinéraires choisis les temps de parcours peuvent être beaucoup plus longs ! 

Pour les usagers de l’autoroute A75 : prendre la sortie n°39.1 (et non les précédentes). Suivre la N88. 
Passer les villages de : Chanac, Barjac, puis à Balsièges, tournez à droite pour prendre la N106 (direction 
Florac). Ne pas aller à Florac (sauf pour une visite si vous le souhaitez), mais au Col de Montmirat (à 15 km 
de Balsièges), tourner à gauche sur la D35 en direction de Pont-de-Montvert puis suivre ci-dessous. 

En venant de Pont-de-Montvert 
Au col dit de la Croix de Berthel, prendre à droite vers Saint-Frézal-de-Ventalon. Toujours tout droit sur la D35. 
Au croisement, tout droit (rester sur la D35 en laissant la D29 sur votre droite). Puis, 200 m après, passer le 
hameau de l'Espinas (2 maisons en reconstruction, de part et d’autre de la route et un bistrot). Ralentissez 
pour prendre, sur votre gauche, à environ 2 km, à la prochaine intersection la direction « Vialas » (sur la VC1). 
(Remarque : si vous passez le panneau : « Poussiels – Le Cros » , sur votre droite, vous êtes allés trop loin -> 
faire demi-tour). Puis tout droit pendant environ 5 minutes. Passer le hameau de Figeirolles et continuez à 
descendre pendant encore 250 m, puis tourner à droite : fléchage Le Coupétadou (au niveau des poubelles) - 
virage serré. A la fourche, à droite. Parking : merci de vous garer en épi (si possible en marche arrière : plus 
facile pour repartir). Le mas est en contrebas du parking. 
-> Temps estimatif de Pont de Montvert au mas : ¾ d’heure. 

En venant d'Alès 
Dans Alès, suivre « Aubenas » comme tête de ligne. Puis suivre Génolhac (sans y aller !). NE PAS PRENDRE 
la N106 (direction Florac-Mende). Au village de La Tavernole, prendre à gauche direction Pont-de-Montvert 
sur la D52. Puis toujours tout droit (la D52 devient D35 en entrant en Lozère) pendant à peu près 20 minutes. 
Après avoir passer le hameau de « La Destourbe » : vigilance ! La voie va s’élargir un peu et vous verrez un 
peu plus loin (3 minutes), un grand mur de pierres. Ralentissez pour prendre, sur votre droite, l’intersection 
direction « Vialas » (sur la VC1). (Remarque : si vous arrivez au panneau Saint-Frézal-de-Ventalon, vous allez 
trop loin -> faire demi-tour). Puis tout droit pendant environ 5 minutes. Passer le hameau de Figeirolles et 
continuez à descendre pendant encore 250 m, puis tourner à droite : fléchage Le Coupétadou (au niveau des 
poubelles) - virage serré. A la fourche, à droite. Parking : merci de vous garer en épi (si possible en marche 
arrière : plus facile pour repartir). Le mas est en contrebas du parking. 
-> Temps estimatif d’Alès au mas  : 1 heure. 

En venant de Génolhac 
Prendre direction Pont-de-Montvert. Après le hameau de « Le Travers », prendre à gauche à la fourche (et 
pas Vialas-centre). Puis, toujours tout droit pendant 15 minutes environ. Dans le village, prendre à gauche 
direction "Route des Crêtes". Remarque : si vous passez la Poste, sur votre droite, vous êtes allés trop loin -> 
faire demi-tour. Passer le Temple (sur votre gauche), puis l'ancien cimetière (sur votre droite). Prendre la 
première à droite (petite route qui descend. Et pas tout droit car c'est une impasse). Toujours suivre « Col de 
Banette » et « Route des Crêtes ». Toujours tout droit pour à peu près 5 km, soit moins de 10 minutes de trajet 
sur une route assez étroite. Puis à gauche direction « Souteyrannes » (au niveau des poubelles) : fléchage Le 
Coupétadou. A la fourche, à droite. Parking : merci de vous garer en épi (si possible en marche arrière : plus 
facile pour repartir). Le mas est en contrebas du parking. 
-> Temps estimatif de Pont de Génolhac au mas  : ½ heure. 

Si vous avez à demander votre chemin dans le village de Vialas, je vous conseille de parler du hameau de Souteyrannes, 
et non pas du Mas du Coupétadou (le nom de la chambre d’hôtes est moins connu que celui du hameau). 

Nos coordonnées GPS, à saisir selon le mode de configuration de votre système : 
44.321889 - 3.906400           ou              44°19’18’’ N - 03°54’16’’ E 
-> vous pouvez aussi directement trouver dans votre GPS « Souteyrannes » comme nom de rue. La plupart des 
systèmes reconnaissent très bien le hameau ! 

Le téléphone du Mas pour tout radioguidage éventuel est le 04 66 41 05 49. 

Merci de me prévenir en cas d’arrivée prévisionnelle après 18 h !


