Adresse du gite Aveyron

Place de l’église
Lieu dit : Bezonnes
12340 Rodelle
Propriétaire : Fabien Delmarès
Telephone 06 71 44 41 48
Coordonnées GPS :

44.454686

2.624351

https://www.google.fr/maps/place/Eco+gite+Aveyron/@44.454491,2.624383,15z/data=!4m2!3m1!1
s0x0:0xcf42045ee39d7bc0?sa=X&ei=CYUlVZfmEcXX7QbMvIHgCw&sqi=2&ved=0CG8Q_BIwCw

Le gite se trouve sur la place de l’église à Bezonnes, et non à Rodelle qui est la commune.
Sur la place, repérez une grande croix avec, derrière, un petit jardin avec des grands arbres.
A gauche de la grande croix, une petite ruelle mène au gite (20m)

)

Pour vous garer, préférez le parking devant le gite. Pour l’atteindre en voiture, contourner la place

En venant d’Albi ;
- Sur la rocade RN88, atteindre le rond point dit du "Bowling"
- Au rond point , prendre la direction Aurillac, Espalion (D988)
- Rentrer dans le bourg de Sébazac Concourès et remonter l'avenue de Tabardel

- En haut de l'avenue, suivre Bezonnes au niveau du dernier Rond Point (D68)
- Arrivé à Bezonnes, suivre la route principale jusqu'au terrain de foot.
- Tourner à droite dans le rue montante « de la source » avant le lavoir, face au terrain de foot
- Monter sur la place de l'église (environ 100m)

En venant de Decazeville
- Sur la route de Rodez (N140) , atteindre la village de Saint Christophe -vallon
- A la sortie de Saint Christophe, tourner à gauche direction Marcillac
- A Marcillac, rentrer dans le village, jusqu' à atteindre le D27, sur la gauche Direction Bezonnes
- Continuer tout droit sur la D27 jusqu'à Bezonnes (20 mn)
- Arrivé à Bezonnes, tourner à droite avant la "Petite Auberge", direction Rodez
- Au lavoir, prendre la rue de la source, à gauche devant un grand jardin et monter sur la place de
l'église

En venant de Clermont Ferrand
- Sortir de l'autoroute A75 à Saint Flour
' Prendre la direction de Rodez, passer par Laguiole, Espalion, puis Bozouls
- A la sortie de Bozouls, rejoindre après 10 mn un embranchement indiquant Bezonnes sur la droite
(CD27)
- suivre la D27 jusqu'à Bezonnes (5 mn)
- Arrivé à la "Petite auberge", prendre à gauche direction Rodez
- Au lavoir, prendre la rue de la source, à gauche devant un grand jardin et monter sur la place de
l'église

Vous souhaitant d'avance un excellent séjour en Aveyron,

Bien cordialement,

