
Pour aller au mas de Riols en voiture…. 

 

Le Mas de Riols est situé dans la partie montagneuse de l’Hérault, à 6 Km de la petite ville de 
Bédarieux.C’est le point de rendez-vous pour tous nos circuits.Nous vous conseillons de 
suivre les indications ci-dessous qui, à l’expérience, sont plus pertinentes que celles de la 
plupart des GPS .  

• Du Nord, de Belgique, de Paris, le plus simple est d’emprunter l’autoroute Paris-
Clermont-Ferrand puis l'autoroute A75 qui traverse le Massif Central (très beau) avec 
en prime le superbe viaduc de Millau. Suivez la direction Montpellier jusqu’à 35 km 
au sud de Millau et empruntez la sortie «le Caylar » où vous suivrez la direction Lunas 
– Bédarieux. Suivez toujours Bédarieux jusqu’à Latour sur Orb que vous dépassez. 1 
km à la sortie de Latour sur Orb, prenez à gauche, dans un virage, sur un pont qui 
traverse l’Orb direction Le Mas Blanc. A la sortie de Mas Blanc, prenez un autre petit 
pont à droite direction le Mas de Riols et suivez la petite route jusqu’au bout. Elle 
s’arrête chez nous.  

• De Grenoble, Lyon, Nice, …dirigez-vous sur Montpellier que vous dépassez en 
empruntant l’autoroute A9 direction Béziers jusqu’à la sortie Pézenas. A Pézenas 
prenez la direction Bédarieux. A Bédarieux, prenez la direction Lodève pendant 3,5 
km, puis tournez à droite par un pont sur l’Orb, direction le Mas Blanc. A la sortie de 
ce hameau, prenez encore à droite sur un autre petit pont, direction le Mas de Riols et 
suivez la petite route jusqu’au bout. Elle s’arrête chez nous. 

• De l’Ouest, de Bordeaux…dirigez-vous sur Béziers et prenez la sortie de l’autoroute 
A9, Béziers-Ouest . De là, empruntez toujours tout droit la voie de contournement 
Nord de Béziers jusqu’à la sortie Bédarieux. 

Continuez jusqu’à Bédarieux puis procédez comme ci-dessus. 
 


