
 
EXPLICATIONS POUR VENIR A LA 

FERME EQUESTRE 
"LE RELAIS DE VAZEILLE" 

  
 

En venant de Montélimar Nord 
 
 
1/ Suivre la direction Aubenas (N102), traverser Le Teil (passer à proximité d'Alba la Romaine) 
et à environ 20 km de Montélimar, à l'entrée de Villeneuve de Berg au rond-point (décoré 
d'animaux en fer à côté du camping "Le Pommier") quitter la direction d'Aubenas  et prendre 
la 2e sortie pour entrer dans Villeneuve de Berg . 
 
2/ Traverser complètement le village et à la sortie prendre la route qui part à gauche (D55 8) 
en direction de Vallon Pont d'Arc / St Maurice d'Ib ie. 
 
3/ A partir de cet embranchement compter environ 4,5km. Franchir l’Ibie par un pont étroit et 
dans une grande ligne droite repérer le chemin de terre qui part à gauche  (boites aux lettres, 
panneau arrêt de bus ) indiqué "Vazeille ", "Védignas" et "Le Chicon" et "Le Relais de 
Vazeille " (en face d'une route qui part à droite indiquée "Vaudanoux"). 
 
4/ Quitter la D558 et prendre le chemin de terre : il reste 3 km de piste  à faire. Il ya quelques 
"nids de poule" : rouler doucement. Ne pas s'inquiéter des panneaux rouges "Chemin privé 
interdit aux chevaux, 4x4, motos, VTT" (question d'assurance). 
 
5/ Garder le chemin principal, sans monter à gauche ni descendre à droite. (A un moment, le 
chemin se sépare en deux mais ce n'est qu'une déviation qui permet aux camions de prendre 
plus large le virage serré à droite qui suit.) 
 
6/ Après le virage en épingle à cheveux, le chemin monte et on aperçoit une ferme en hauteur à 
gauche : à l'embranchement NE PAS MONTER A GAUCHE  vers cette ferme, mais continuer tout 
droit  (petits panneaux "Relais de Vazeille" et "Vazeille" sur un poteau EDF) : ça redescend . 
 
7/ Après un petit pont bétonné (qui permet de traverser un large lit de ruisseau généralement 
sec), passer devant une maison et des hangars agricoles (sur la gauche) et continuer toujours 
le chemin tout droit. 
 
8/ Traverser un gué (généralement sec) puis le chemin tourne à gauche et est goudronné. 
 
9/ A environ 300m monter à droite (petits panneaux sur un poteau EDF béton qui indiquent 
"Relais de Vazeille" et "Gilles et Marine"), puis : 
- si vous venez en séjour  : suivre le panneau "Chambre d'hôtes" (vers la gauche) et garez 
vous derrière la petite maison. 
- si vous venez faire de l'équitation  : suivre le panneau "Equitation" (vers la droite) et garez-
vous au bord du chemin 100m plus haut (panneau "Parking" ). Il vous reste 150 mètres à 
faire à pied  en suivant le chemin pour arriver à l'écurie. 
 
 

En venant de Montélimar Sud 
 
 
Prendre la sortie Malataverne, traverser le petit village de Malataverne et suivre la direction de 
Viviers puis d'Alba la Romaine (D107) puis d'Aubenas (N102). A environ 10 km d'Alba à l'entrée 



de Villeneuve de Berg au rond-point (décoré d'animaux en fer à côté du camping "Le Pommier") 
quitter la direction d'Aubenas  et prendre la 2e sortie pour entrer dans Villeneuve de Berg . 
Suivre ensuite les indications ci-dessus à partir du 2/ 
 
 

En venant d'Aubenas / Lavilledieu 
 
 
Suivre la direction Montélimar  (N102) et environ 5 km après Lavilledieu  prendre la sortie St 
Maurice d'Ibie / Villeneuve de Berg . En arrivant à Villeneuve de Berg, prendre tout de suite à 
droite la D558 en direction de St Maurice d'Ibie/Vallon Pont d'Arc et suivre les explications ci-
dessus à partir du 3/ 
 
 

En venant de Vallon Pont d'Arc / Lagorce 
 
 
Prendre la D558 en direction de Villeneuve de Berg . Après avoir traversé St Maurice d'Ibie  
compter environ 3,5 km et guetter peu après un pont étroit : un petit panneau  sur un poteau 
EDF qui indique vers la droite "Relais de Vazeille " et un chemin de terre sur la droite (en face 
de la route de Vaudanoux qui part à gauche) avec toute une série de boites aux lettres et un 
panneau d'arrêt de bus . Prendre ce chemin (panneaux "Vazeille ", "Védignas", "Le Chicon" et 
"Le Relais de Vazeille "). Suivre ensuite les indications ci-dessus à partir du 4/ 
 
 
ATTENTION : si vous utilisez un GPS, en arrivant du sud TRAVERSEZ St Maurice d'Ibie en 
direction de Villeneuve de Berg et NE PRENEZ SURTOUT PAS LA DIRECTION  de "Les 
Valades / Serre-Long / Chardenas" / "Valvignères" / "La Serre", cela conduit à un accès non 
carrossable. 
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