Pour venir au Viel Audon
Depuis l’autoroute A7 : (nous sommes à environ 50 min de l’autoroute) .Prenez la sortie Montélimar (Nord ou sud selon votre provenance)
A Montélimar Nord : Au rond-point, prendre la direction Montélimar puis la direction Le Teil. Au Teil, suivre Aubenas, Villeneuve de Berg par
la N102
A Montélimar Sud : Traverser le village de Malataverne et suivre la direction de Viviers, puis Aubenas par la D107. Après Alba-la-Romaine
continuer en direction d’Aubenas par la D102.
Après Villeneuve de Berg, juste avant Lavilledieu, quitter la direction d’Aubenas pour celle de Montpellier par itinéraire BIS, Vallon Pont d’Arc,
Vogüé, (surtout pas la première direction par la Vallée de l’Ibie). Vous êtes sur la D103.
A Vogüé Gare, prendre à gauche, direction Ruoms, Vallon Pont d’Arc. L’embranchement pour Balazuc sera sur votre droite à environ 6 km
après Vogüé Gare 
Traverser le village de Balazuc et descendre vers la rivière, passer le grand pont au-dessus de l’Ardèche (rivière) et remonter la route le long
de la falaise, à gauche en sortant du pont.
Au bout de 800 mètres environ, au niveau du petit pont de pierre est indiqué le « Viel Audon ». Prenez à gauche et passez le petit pont.
Suivre alors la petite route qui serpente dans la garrigue. Environ 2km plus loin, vous verrez en face de vous, près d’un ensemble de boîte
aux lettres, un autre panneau indiquant Le Viel Audon à gauche en empruntant le chemin de terre.














Sur ce chemin de terre, vous trouverez sur la gauche un parking visiteur, ne vous garer pas ici et continuer votre chemin sans tenir compte
du panneau « Retournement impossible »
Arrivée sur un terre-plein qui sert de parking. Garez-vous. Veilliez à ne pas gêner la circulation et la sortie/entrée d’autres véhicules. (Ne
rien laisser de précieux dans votre véhicule).
 Descendez à pied avec l’ensemble de vos affaires et bagages. Le sentier serpente dans la falaise sur 300 m environ. Vous apercevrez bientôt
l’Ardèche, puis le hameau du Viel Audon
Dans le hameau, suivre les panneaux « accueil » et sonnez à la boutique pour annoncer votre arrivée, un habitant du hameau viendra vous
accueillir et vous ouvrir le gîte.
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