
Sortie Groupe X Hérault-Gard du samedi 14 mars 2020
Itinéraire vers le restaurant l’Oxalis à Lattes 

Le restaurant l’Oxalis est situé à Lattes, dans le quartier de Port Ariane, au 2 rue des Consuls.

Port Ariane est un port fluvial situé sur le Lez, qui relie Montpellier à la mer (Palavas-les-Flots).

Pour s'y rendre, le plus simple est de prendre, à Montpellier, la route de Palavas.

Pour ceux qui viennent de loin par l’autoroute A9, il faut, que ce soit depuis l’est ou depuis l’ouest,
serrer à droite dès l’indication « Montpellier / A709 » de façon à emprunter  l’autoroute urbaine A709
qui double l’autoroute A9 à la hauteur de Montpellier.

A  la  sortie  (n°30)  Montpellier  sud suivre  la
direction Palavas vers le sud.

En venant de l’ouest, c’est (en vert sur le plan) la
bretelle à droite.

En venant de l’est,  la bretelle de sortie (en rouge
sur  le  plan)  conduit  à  un  rond-point  dont  il  faut
faire  le  tour  complet.  A  la  sortie  de  la  bretelle,
serrer  à  gauche  dès  que  possible  car  la  voie  de
droite dessert Montpellier centre. 

Poursuivre ensuite la route de Palavas sur environ 2
km,

puis prendre la sortie D132 (LATTES-
CENTRE, PORT ARIANE) qui longe
la  4  voies  que  l'on  vient  de  quitter.
Laisser  la  sortie  vers  MAURIN  à
droite  et  ne  tourner  qu'à  la  suivante
(boucle  à  droite  ⓵ sur  le  plan  ci-
contre).

On  s’engage  alors  sur  le  pont  qui
enjambe la route de Palavas que l'on
vient de quitter, puis le Lez.

Aussitôt  après  le  Lez,  prendre  la
bretelle ⓶ qui descend à droite  vers
un rond-point.  Faire  3 quarts  de tour
(3ème sortie) et passer sous le pont en
direction de PORT ARIANE.

Au  premier  rond-point ⓷ qui  suit,
faire  3  quarts  de  tour  et  prendre
l’impasse (3ème sortie)  qui conduit  à
la capitainerie.

Prendre ensuite la première rue à gauche qui conduit à un parking (P sur le plan) pas particulièrement
indiqué. On rejoint le restaurant (R), situé sur le port, par une passerelle piétons.

Un autre parking (P2) est possible, mais généralement complet le week-end car il sert de base à de
nombreux cyclistes du fait de la piste cyclable attenante.
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