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DEPUIS L’A9/E15 (Orange --> Béziers --> Le Boulou) 
 

1. Prendre l’échangeur A9/A75 (après la sortie 34 de l’A9) vers Béziers centre. 

Continuer tout droit sur la D612, direction Béziers/ Boujan-sur-Libron, 

pendant 3km environ. 

 

 

2. Au rond-point Vincent Badie (« rond-point de Décathlon »), prendre la 2
e
 sortie en 

direction de Montpellier / Bédarieux / Boujan-sur-Libron / D612.  

Continuer tout droit pendant 2 km. 

 

 

3. Au rond-point Edgar Fauré (« rond-point de BBB »), prendre la 3
e
 sortie en direction de Boujan. 

Continuer pendant 200m sur la route de Pézenas. 

 

4. Au rond-point suivant, prendre la D15 (1
e
 à droite) en direction de Boujan / Clinique du Val d’Orb. Entrer dans 

le village de Boujan (le panneau d’entrée de la ville se trouve 300m après le rond-point). 

5. Au rond-point suivant (600m après l’entrée dans le village), suivre la D15 (1
e
 à droite) en direction de Boujan 

centre. Continuer tout droit pendant 1km (à 900m du rond-point, on voit une pharmacie sur la droite). 

6. Au rond-point de Vuarrens, suivre la D15 en direction de Bédarieux / Vers D909 / Stades.  

7. On passe sur un dos d’âne puis on voit un feu tricolore. Continuer tout droit sur l’avenue Albert Camus. 

 

8. A la cave coopérative de Boujan (300m après le feu tricolore), tourner à 

gauche pour suivre la D15 en direction de Bédarieux. 

 

 

 

 

 

9. A 300m de la cave coopérative de Boujan, prendre à droite (juste avant le panneau de 

sortie du village de Boujan-sur-Libron), direction Domaine des Oliviers / Chemin rural nº8 et 

nº 41. Passer sur le petit pont au-dessus du Libron (fleuve asséché qui ressemble à un 

ruisseau). 

 

 

 

 

 

A 100m, il y a une bifurcation : continuer sur la droite en direction du Domaine des Oliviers. 

Le Domaine se trouve à 1,6 km de là. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Au bout de 600m, la route Guillaume-Thomas RAYNAL tourne légèrement à gauche. Puis, env. 600m après, 

on passe sous un vieux pont en pierre. L’entrée du Domaine se trouve sur la droite à 400m du vieux pont. 


