Plan MAZET

Adresse :
Mazet d’Estelle et Frederic Salles
route de Rabieux
34700 Saint Jean de la Blaquière
Tél. : 06 86 98 33 48 ou
04 67 44 73 12

En venant de Montpellier…
Prendre l’A750. Depuis la sortie d'autoroute 57 "Saint Félix de Lodez:/Montpeyroux" : suivre les
panneaux "Saint Jean de la Blaquière". Traverser Saint Félix de Lodez ; au hameau de Rabieux, tourner à
droite direction St Jean de la Blaquière; agréable route serpentant au milieu des vignes et oliviers sur fond de
terre rouge ATTENTION APRES PANNEAU MAS DES TERRES ROUGES SUR LA GAUCHE:
PREMIER CHEMIN SUR LA GAUCHE EN PLEIN VIRAGE : le mazet est juste à gauche au fond de la
vigne de grenache. Entrée après la vigne (piquets noirs) avant le grillage et les oliviers.
Si vous passez devant des plots blancs avec des marcassins dessinés, faire demi tour !
Durée : 25 minutes depuis Juvignac

En venant de Béziers…
Continuer l'A 75 jusqu'à l'embranchement avec l'A 750 ; prendre l'A750 et sortir de suite à la sortie
"Saint Félix de Lodez" ; traverser Saint Félix de Lodez ; au hameau de Rabieux, tourner à droite ; agréable
route serpentant au milieu des vignes et oliviers sur fond de terre rouge. ATTENTION APRES PANNEAU
MAS DES TERRES ROUGES SUR LA DROITE : PREMIER CHEMIN SUR LA DROITE EN PLEIN
VIRAGE : le mazet est juste à gauche au fond de la vigne de grenache. Entrée après la vigne (piquets noirs)
avant le grillage et les oliviers.
Si vous passez devant des plots blancs avec des marcassins dessinés, faire demi tour

En venant de Lodève…
Depuis la sortie d'autoroute 56 "Saint Jean de la Blaquière", traverser le village : à la sortie du village,
continuer environ 5 minutes.
Après des plots blancs avec des marcassins peints en noir, ATTENTION PREMIER CHEMIN A DROITE
EN PLEIN VIRAGE le mazet est juste à gauche au fond de la vigne de grenache. Entrée après la vigne
(piquets noirs) avant le grillage et les oliviers.
Durée : 15 minutes depuis Lodève.

