Privilégiez le train et le covoiturage pour tous vos déplacements dans une démarche
écoresponsable et n’hésitez pas à échanger pour covoiturer sur le Facebook de la course Trail Nyons
et Baronnies ou sur l’évènement 1er Trail Nyons et Baronnies
Pour le train et les bus, le site de la SNCF  https://www.sncf.com/fr
Pour le covoiturage, le site de Bla Bla Car  https://www.blablacar.fr/
Venir à Nyons depuis le « Nord » (Lyon, Grenoble, Valence)
Prenez l’autoroute A7/E15 en direction de MARSEILLE/AVIGNON/MONTELIMAR.
Prenez la sortie N°18 en direction de MONTELIMAR-SUD/VIVIERS/PIERRELATTE/VALREAS/NYONS.
Toujours suivre GRIGNAN/VALREAS/NYONS.
Sur la route, prenez le temps de profiter des villages à caractère comme Valaurie et Grillon et en toile
de fond, si vous avez de la chance, vous apercevrez le Géant de Provence, le Mont Ventoux. Notez le
changement de végétation, avec les lavandes, les vignes et les oliviers qui commencent à apparaître.
Traversez donc les villages de Valaurie, Grignan, Grillon et Valréas avant de rejoindre Venterol puis
Nyons ! Depuis Valence comptez 1h15 environ, 2h20 depuis Lyon et 2h10 depuis Grenoble.
Venir à Nyons depuis le « Sud » (Orange, Avignon, Marseille, Montpellier)
Depuis Avignon, rejoindre Carpentras puis Malaucène et la cité antique de Vaison-la-Romaine.
Comptez 1h10.
Depuis Orange, rejoindre Sainte-Cécile-les-Vignes, Tulette et Saint-Maurice-sur-Eygues. C’est la route
des vins ! Ne vous arrêtez pas trop, gardez de l’énergie pour la course  Comptez 45 minutes.
Depuis Marseille et la Côte d’Azur, prenez la A7 vers LYON/AVIGNON.
Prenez la sortie N°22 vers ORANGE-SUD/COURTHEZON/VAISON-LA-ROMAINE.
Suivre Vaison-la-Romaine en passant par Violès, Sablet et Roaix. A Vaison-la-Romaine, suivre
Mirabel-aux-Baronnies et Nyons. Comptez 2h depuis Marseille.
Depuis Montpellier et le sud-ouest de la France, prendre la A9 en direction de
LYON/MARSEILLE/NIMES.
Prendre la sortie N°21 vers ORANGE-CENTRE/ORANGE/CARPENTRAS/VAISON-LA-ROMAINE.
Suivre Vaison-la-Romaine, passer à Camaret-sur-Aigues, Sainte-Cécile-les-Vignes, Tulette, SaintMaurice-sur-Eygues puis Nyons. Comptez 1h50 depuis Montpellier.
Venir à Nyons depuis l’ « Est » (Gap, Sisteron)
Depuis Gap, rejoindre la vallée du Buech et Veynes. Suivre SERRES, MONTCLUS, ROSANS.
Rejoindre la vallée de l’Eygues, levez les yeux, les vautours planent souvent nombreux dans le ciel,
notamment à l’approche de REMUZAT. Continuer la vallée vers AUBRES/LES PILLES et arrivez à Nyons
par un petit tunnel. Comptez 2h.
Depuis Sisteron, rejoindre Laragne-Montéglin puis Serres et bifurquez vers l’est vers Rosans et
Rémuzat. Suivre la vallée de l’Eygues jusqu’à Nyons. Comptez 1h45.
Pour tous les autres, suivez votre instinct tous les chemins mènent à Nyons !

