D 30 (entre Pouzolles et Magalas)
34480 Puissalicon
Téléphone: +33(0)4.67.80.76.00
GPS: 43°28’14 ‘’ N 3°15’2 E

Comment parvenir au Domaine St Pierre de Serjac
Depuis Montpellier par l’Autoroute A9 :
Prendre la sortie 64 Béziers Centre
Continuer sur 2km au prochain rond-point, prendre la première sortie Béziers Centre/Bédarieux
Continuer sur environ 3 km. Restez dans la voie de gauche, passer sous le passage souterrain.
Environ 1 km après le passage souterrain, vous arriverez à un autre grand rond-point. Prendre la
deuxième sortie (continuer sur la D612) direction Bédarieux. Vous débouchez sur la rocade qui
contourne Béziers.
Continuer pendant environ 3 km puis prendre la sortie à droite Bédarieux. Suivre la direction de
Bédarieux pendant quelques kilomètres
Sur la droite, prendre la sortie Lieuran Les Béziers
Traverser Lieuran puis Espondeilhan (encore 3 km).
Environ 4 km après Espondeilhan, juste avant d’arriver à Pouzolles, tourner à gauche direction
Magalas (indication Domaine d'Arjolle sur votre droite).
Continuer sur cette route (D 30) pendant 2 km. Vous passerez un premier château sur votre gauche,
près de la route. Après environ 600 m vous verrez un virage sur la gauche dans St Pierre de Serjac.
En cas de problèmes, appelez le 04 67.80.76.00 et nous vous guiderons.

Depuis Montpellier par l’Autoroute A75 :
De l'A75 (en venant du nord), prendre la première sortie Pézenas, sortie 59, direction Pézenas Nord.
Au rond-point prendre la première sortie en direction du centre de Pézenas.
Continuer vers le centre. Continuer sur le pont et prendre la première à droite, direction Roujan.
Juste à l'entrée de Roujan vous verrez le supermarché Super U sur votre gauche et une station
d'essence sur votre droite. Continuer tout droit vers le haut du village où vous verrez un panneau sur
la gauche direction Pouzolles / Magalas
Tourner à gauche sur la D15 et rester sur cette route pendant 4 km, (Ne pas aller dans Pouzolles,
rester sur la route principale).
Tourner à droite au carrefour, sur la D30 direction Magalas,
Continuer sur cette route pendant 2 km. Vous passerez un premier château « Château Cazillac » sur
votre gauche, après 600m prendre le virage à gauche dans St Pierre de Serjac. Le château est situé en
retrait de la route.
En cas de problèmes, appelez le 04 67.80.76.00 et nous vous guiderons.

Depuis Perpignan ou Toulouse par l’Autoroute A 9
Prendre la 2ème sortie de Béziers (Béziers Est 35) et direction Béziers Centre/ Bédarieux.
Continuer sur environ 3 km. Restez dans la voie de gauche, passer sous le passage souterrain.
Environ 1 km après le passage souterrain, vous arriverez à un autre grand rond-point. Prendre la
deuxième sortie (continuer sur la D612) direction Bédarieux. Vous débouchez sur la rocade qui
contourne Béziers.
Continuer pendant environ 3 km puis prendre la sortie à droite Bédarieux. Suivre la direction de
Bédarieux pendant quelques kilomètres
Sur la droite, prendre la sortie Lieuran Les Béziers
Traverser Lieuran puis Espondeilhan (encore 3 km).
Environ 4 km après Espondeilhan, juste avant d’arriver à Pouzolles, tourner à gauche direction
Magalas (indication Domaine d'Arjolle sur votre droite).
Continuer sur cette route (D 30) pendant 2 km. Vous passerez un premier château sur votre gauche,
près de la route. Après environ 600 m vous verrez un virage sur la gauche dans St Pierre de Serjac.
En cas de problèmes, appelez le 04 67.80.76.00 et nous vous guiderons.

