
  

Pour aller à la commanderie de Jalès 
 

1 Si vous venez du nord (par Aubenas, Rosières, Lablachère)… 

 

Dernier village traversé : Maisonneuve. Après avoir franchi le Chassezac, continuez tout droit sur 

la D 104. Au milieu d’une très grande ligne droite, vous repérez le caveau des vignerons de Jalès sur 

la gauche de la route. Moins de 100 m après, sur la gauche, prenez la route de Jalès. C’est à 400 m. 

 

 

2 Si vous venez de 

l’Ouest (Par les Vans, 
Berrias)… 
 
Dernier village 
traversé : Berrias. 
Venant de Les Vans, 
prenez la direction 
d’Alès (D 901). Après 
quelques lignes droites 
et quelques virages 
dans une jolie zone 
boisée, vous trouverez 
la direction de Berrias 
sur la gauche (D 202). 
La prendre et traverser 
Berrias jusqu’à trouver 
la D 104. Traversez 
cette route et prenez la 
route de Jalès qui se 
trouve presque en face 
de vous, un peu sur la 
droite. C’est à 400 m. 
 

4 Si vous venez de l’est 

(Par Montélimar, 
Villeneuve de Berg, 
Ruoms)… 
 
Dernier village 
traversé : Grospierres. 
Suivez la direction 
d’Alès sur la D 111. Au 
rond-point de jonction 
avec la D 104, 
continuez à gauche en 
direction d’Alès. Vous 

rattrapez l’itinéraire 1 : 
au milieu d’une très 
grande ligne droite, 
vous repérez le caveau 
des vignerons de Jalès 
sur la gauche de la 
route. Moins de 100 m 
après, sur la gauche, 
prenez la route de 
Jalès. C’est à 400 m. 

 
 

3 Si vous venez du sud (par Nîmes, Alès, St Ambroix)… 

 

Dernier village traversé : St Paul le jeune. Poursuivez sur la D 104 en direction d’Aubenas. Après 

une petite portion sinueuse, vous abordez une interminable ligne droite. Au milieu de cette ligne 

droite se trouve un garage sur la droite. La route de Jalès se trouve à droite, juste après ce garage. 

C’est à 400 m. 

 

Pour tous : 100 m avant le hameau de Jalès, vous trouvez sur votre gauche une indication 

« Parking » ainsi qu’un panneau CNRS. Pour les visites, suivez le chemin sur la gauche qui mène à 

l’entrée de la commanderie. Pour les concerts ou les manifestations, garez-vous sur le parking 

aménagé dans le grand pré.  

 

Adresse exacte : Commanderie de Jalès, hameau de Jalès, 07460 Berrias-et-Casteljau 

En cas d’urgence : 04 75 39 05 51 tél fixe de Jean Férole, renvoyé sur le portable les jours de concert. 

 


