
 Venant du nord ou de l'ouest par Florac :

A Florac, prendre la N 106 direction Alès; au Col de
Jalcreste, prendre à droite la D 984 en direction de St-
Germain-de-Calberte sur 6 km. Ensuite à gauche la D
54, direction le Col du Pendédis sur 7 km (traversez le
lieu-dit des Ayres). Au bout de la D 54, prenez la D 13 à
droite, direction St-Germain-de-Calberte. Montez sur
environ 1,6 km. Au lieu-dit Prentigarde, prenez à
gauche, direction St-Etienne-Vallée-Française. Roulez
encore ± 13 min. (6,5 km) sur cette route étroite en
veillant, à chaque embranchement, à prendre la route
goudronnée la plus à gauche. Passez le hameau de
Serres (panneau). Environ 500 m plus loin, à un
embranchement, vous verrez une poubelle, un
panneau d'affichage public et un panneau « Les Abrits »
(en contrebas sur votre droite, peu visible). Ne prenez
pas ce chemin de terre, restez à gauche sur la route goudronnée et montez encore 
200 m. A la  poubelle suivante, prenez la petite route à droite (petit panneau en bois 
« gîte » puis, à 30 m, le chemin à gauche. Vous êtes arrivés. 

 Venant de l'est (A6) ou du sud par Alès :

Sur la rocade d'Alès, suivez la direction Mende (N 106)
jusqu'au Collet-de-Dèze. Environ 1 km  après le village, à
hauteur d'un garage Citroën, prenez à gauche la D 13,
direction le Col du Pendédis. Au col, montez à droite
sur environ 2 km. Au lieu-dit Prentigarde, prenez à
gauche, direction St-Etienne-Vallée-Française. Roulez
encore ± 13 min. (6,5 km) sur cette route étroite en
veillant, à chaque embranchement, à prendre la route
goudronnée la plus à gauche. Passez le hameau de
Serres (panneau). Environ 500 m plus loin, à un
embranchement, vous verrez une poubelle, un panneau
d'affichage public et un panneau « Les Abrits » (en
contrebas sur votre droite, peu visible). Ne prenez pas
ce chemin de terre, restez à gauche sur la route
goudronnée et montez encore 200 m. A la  poubelle suivante, prenez la petite route à 
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droite (petit panneau en bois « gîte » puis, à 30 m, le chemin à gauche. Vous êtes 
arrivés. 

 Venant du sud par Saint-Etienne-Vallée-Française :

Traverser le village en direction de St Germain de Calberte.

100 mètres après la sortie du village, prendre à droite le petit pont submersible, en 

direction de Serres. Monter sur environ 5 km jusqu'à un embranchement dans une 

épingle. Suivre Serres, Les Abrits vers la gauche. Au carrefour suivant (La Pierre de la 

Vieille), ne pas prendre la piste qui descend à gauche ni la route qui monte à droite mais 

continuer la route qui serpente à flanc de coteau. Environ 1,5 km plus loin, vous arrivez 

aux Abrits. Dépasser le panneau Les Abrits et prendre la première route à gauche 

après 150 m (petit panneau « gîte »)  puis, à 30 m, le chemin à gauche (panneau 

« Letoutpetitabrit »). Vous êtes arrivés.
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