En venant de l’Ouest ou Sud-Ouest (Bordeaux, Pau, Mont-de-Marsan…). Aller jusqu’à Éauze. Sortir
d’ Éauze par la D931 (direction Condom). Continuer tout droit. Environ 10 km après Éauze, 3 km avant
Gondrin, au croisement, prendre à gauche la D230, direction Lagraulet.
Suivre la route sur 1,5 km. Ne pas prendre à gauche la direction « Azureva ».
Au croisement suivant, prendre à gauche une petite route qui monte légèrement. Après 500m, après
être passé sous des arbres, on arrive au lieu-dit Barthon. Attention, ne pas rentrer dans la première
maison à gauche, ni la première maison à droite, ce sont les voisins ! Nous sommes la dernière maison à
gauche, marquée par un panonceau « L’Aube du Chêne ».

Pour venir à l’Aube du Chêne
Tél : 06 08 78 05 48
GPS : lieu-dit Barthon, Lagraulet-du-Gers.
43°53'24.1"N 0°11'52.5"E
ATTENTION : Il y a 3 maisons à Barthon. nous sommes la dernière sur
la gauche en arrivant par en bas, avec un panonceau L’Aube du Chêne.

En venant du Nord-Est (Agen, Condom…). Aller jusqu’à Condom. A
Condom, puis prendre direction Éauze et continuer jusqu’à Gondrin.
En venant du Sud-Est (Toulouse, Auch, Mirande…). Aller jusqu’à
Valence-sur-Baïse, traverser la ville. En sortant de Valence, prendre la
direction de l’Abbaye de Flaran, puis Mouchan et Gondrin.
A partir de Gondrin : A l’entrée de Gondrin, ne pas prendre la
direction Lagraulet sur la droite ! Continuer tout droit, traverser
Gondrin en suivant la route principale (D931) direction Éauze.

Mouchan
Condom
Auch, Agen

Environ 3 km après la sortie de Gondrin, après quelques virages, il y a
une grande ligne droite. Au premier croisement, prendre à droite la
D 230 direction Lagraulet.
Suivre cette petite route sur 1,5 km. Au premier embranchement, ne
pas prendre à gauche la direction « Azureva ».

L’Aube du Chêne,

Au croisement suivant, prendre à gauche une petite route qui monte
légèrement.
Après 500m, après être passé sous des arbres, on arrive au lieu-dit
Barthon. Attention, ne pas rentrer dans la première maison à gauche,
ni la première maison à droite, ce sont les voisins ! Nous sommes la
dernière maison à gauche, marquée par un panonceau « L’Aube du
Chêne ».

Vers Éauze

En venant de Paris : 2 options par autoroute : (1) passer par Bordeaux
ou (2) passer par Orléans, Limoges puis Agen.

