
 

 
 

REJOINDRE ETIKA MONDO 
 

Attention ! Prêts pour l’aventure ? C’est parti ! � 

Bonne nouvelle ! Vous n’avez pas besoin de venir en voiture.  

Si toutefois, vous y êtes vraiment contraints, merci de co-voiturer avec d’autres stagiaires !  

(Prévenez-nous et nous vous connectons) :  

1) Il y a très peu de places de parking pour laisser un maximum d’espace à la nature 

2) C’est plus sympa, écologique et économique de faire route ensemble 

 

Pour les transports en commun : 

ETAPE N°1 – REJOINDRE NÎMES OU MONTPELLIER 

Par train ou covoiturage, rendez-vous à Nîmes ou Montpellier pour ensuite prendre un car pour Le Vigan (30120).  

1) L’avantage de Nîmes est d’avoir la gare routière accolée à l’arrière de la gare SNCF. Le désavantage est que 

parfois les horaires de train et de car sont éloignés. Auquel cas, profitez d’une visite du vieux Nîmes et des 

fameuses Arènes (à 10 min de marche).  

 

2) L’avantage de Montpellier c’est que le trajet en car est un peu plus rapide. En revanche il vous faut prendre le 

Tram 1 direction « Mosson » pour rejoindre la station « Occitanie » et prendre le car. Prévoyez 30 min de trajet 

entre la gare Saint Roch de Montpellier et la station « Occitanie ».  

Arrivés à Nîmes ou Montpellier, vous voilà en Occitanie ! Il fût un temps où notre territoire se nommait le Languedoc 

et les troubadours et Ménestrels arpentaient les rues des cités et des villages pour propager la joie du soleil du sud ! �  

ETAPE N°2 – REJOINDRE LE VIGAN 

1) Depuis la gare routière de Nîmes derrière la gare SNCF, prendre le car D40 (horaires ici) 

2) Depuis la gare routière de Montpellier à la station Occitanie, prendre le car 108 (horaires ici)  

Quelque soit votre gare de départ (1,60€ le trajet), vous descendrez au terminus « Parc des Châtaigniers ».   

ETAPE N°3 – REJOINDRE L’ECOLIEU 

Nous venons vous chercher au Parc des Châtaigniers. Et sauf en cas de grosse pluie, nous nous rendrons à pieds à 

l’écolieu, histoire de nous dégourdir les jambes, de profiter de la nature magique du Parc National des Cévennes, et 

de limiter les transports.  

CONTACTS 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter : 

- Par mail : dringdring@etikamondo.com (privilégiez l’email, c’est plus pratique à gérer pour nous) 

- Par téléphone : 04 67 17 45 33 (nous sommes souvent dehors, donc n’hésitez pas à nous laisser un message 

en indiquant clairement votre prénom et votre numéro de téléphone) 

A très bientôt ! � 

Etika Mondo 


