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1 - Pour venir 
L'accès en train peut se faire par TVG jusqu'aux gares de Nîmes ou Montpellier.   
En général, tous les TGV à destination de Montpellier s'arrêtent à la gare de Nîmes.   
 
De Montpellier 

• En sortant de la gare SNCF, prendre le tramway (bleu) en direction de "la Mosson" 
jusque l'arrêt "Occitanie" (les tramways passent toutes les 5 mn et le trajet dure 
environ une demi-heure)  

• A la station "Occitanie", prendre le bus 108 jusqu'au Vigan 
→ Départ 17h45, arrivée 19h00 

 
De Nîmes 

• De la gare routière (qui se trouve derrière la gare SNCF), prendre le bus D40 
jusqu'au Vigan  
→ Départ 16h15, arrivée 18h10 

 
Une fois au Vigan, un participant disponible pourra venir vous chercher. Sinon, nous 
pouvons réserver un taxi collectif pour faire les 15 derniers kilomètres du parcours (frais à 
partager). Si vous êtes intéressés, faites votre demande lors de l'inscription .  
 
2 - Pour repartir 
Dans la mesure du possible, un système de co-voiturage entre les participants sera 
organisé pour rejoindre les gares de Montpellier ou Nîmes.  
 
S'il n'était pas possible de trouver suffisament de place, il existe deux solutions de retour 
par le bus à partir du Vigan : 
 

• immédiatement après la fin de la retraite, vers 11h (dans  ce cas, un pique-nique 
pourra vous être fourni) 
→ Direction Montpellier (tramway Occitanie), départ 12h05, arrivée 13h25 
→ Direction Nîmes (gare SNCF), départ 12h05, arrivée 14h00 
 

• après le repas de midi 
→ Direction Montpellier (tramway Occitanie), départ 17h15, arrivée 19h00 
→ Direction Nîmes (gare SNCF), départ 16h05, arrivée 18h10 
 

La liaison avec le bus du Vigan pourra se faire en taxi ou avec l'aide d’un participant 
 
Attention, les horaires de bus sont sujets à variat ion !  
Consultez les sites des transporteurs ci-dessous: 
- Bus Nîmes :  "Réseau Edgard",    0810 33 42 73, www.edgard-transport.fr 
- Bus Montpellier : "Hérault Transport", 04 34 888 999, www.herault-transport.fr 
 
Quelques adresses de taxis : 
- Sarl Aigual Tourisme : 04.67.82.20.86 - 06.71.00.47.21 
- Voyage Montet : 04.67.81.81.68 
- Ambulance Viganaises : 04.67.81.87.87 


