
 

Directions 
Venant de Calais/Paris - Prenez la E09/A20 direction Toulouse. Si vous utilisez la Sat Nav, elle vous 
indiquera de sortir de la E09/A20 direction Albi et Gaillac, si vous suivez ces directions la route sera très 
pittoresque mais assez sinueuse à éviter de prendre quand il fait nuit !  

Si vous ignorez votre Sat Nav (ou si vous n'en n'avez pas !) continuez sur la E09/A20 et vous atteindrez 
le périphérique autour de Toulouse, prenez la sortie 17 pour Castres au changement A62 avec l'A61 et 
suivez les panneaux Castres Mazamet. Uns fois sur la N126 vous verrez le panneau du village de «Soual» 
où vous tournerez à droite vers Mazamet sur la D621. Suivez cette route jusqu'à un carrefour en dehors 
de Mazamet en forme de «K» avec des feux, prenez la N118 direction Carcassonne et centre ville.  

Passez la ligne de chemin de fer et des feux, le Parc sera sur votre gauche et rue Pasteur sera la 1 ère à 
droite. La Villa de Mazamet sera sur votre droite. (Voir indications de parking ci-dessous). 

Venant de Barcelone/Perpignan - Prenez la E15 direction «Franco» et Perpignan, après avoir passé 
Perpignan prenez direction Narbonne et prenez la sortie E80 direction Toulouse. Prenez la sortie 
E80/A61 à Carcassonne (Aéroport et Zone Industrielle) avec indications pour Mazamet, vous prendrez la 
D118 qui vous conduira aux Montagne Noires et Mazamet. 

Vous arriverez dans la ville en venant des montagnes, après le panneau de Mazamet, suivez celui du 
«centre ville». Une fois dans le centre parmi les boutiques et les banques, vous devrez tourner à droite 
dans une rue à sens unique (vous y verrez le marchand de journaux «Gambetta» à votre droite en prenant 
le virage), prenez immédiatement la file de gauche et tournez à gauche «rue l’Arnette» avec le panneau 
pour Toulouse/ Albi/ Castres. 250m plus loin au bout de la rue, tournez à gauche une fois de plus sur 
«rue du pont de Caville» où vous verrez les feux devant vous. Tournez à droite après les feux sur «Avenue 
Albert Rouvière» avec le panneau Albi/Castres. 

Quelques mètres plus loin, vous verrez La Poste sur votre droite et ensuite le parc «Jardin des 
Promenades», Rue Pasteur est la première rue à gauche sans le sens interdit. La Villa de Mazamet est le 
deuxième bâtiment à droite (voir information pour le parking au verso). 

Aéroport de Carcassonne - Vous devez quitter l’aéroport à l’extrême droite au bout du parking des 
locations de voitures. Au rond point, prenez la troisième sortie (la D119, direction Limoux/Carcassonne) 
qui vous fera passer devant l’aéroport. Au deuxième rond point, prenez la troisième sortie (la D6161 
toutes directions et Castlenaudry). Restez sur cette route qui deviendra la D118 qui vous emmènera en 
haut des montagnes où vous pourrez admirer de superbes vues pendant 40km. Une fois à Mazamet, 
suivez les indications des 2  derniers paragraphes ci-dessus.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si jamais vous vous perdiez,n'hésitez pas à nous 
appeler au  05 63 97 90 33 



 

Directions 
Venant de Montpellier/Béziers - Prenez la direction Béziers/Perpignan sur la E80/E15/A9 prenez la 
sortie direction Béziers sur la N112/D612, éviter d'aller au centre de Béziers. Les numéros de route 
seront les mêmes jusqu'à Mazamet (vous passerez St Chinian et St Pons qui sont de jolis villages et qui 
valent une petite visite). 

Une fois à Mazamet, vous arriverez à un grand rond point avec un MacDonald sur votre gauche. Prenez 
la 3e sortie et continuez sur la petite montée. Au prochain petit rond point allez tout droit et restez sur 
votre droite jusqu'au prochain (qui est plus petit). 

Cela vous emmènera derrière le parc et 300 m plus loin vous atteindrez un carrefour tournez à gauche 
direction Carcassonne et centre ville, le parc sera sur votre gauche et rue Pasteur sera à la 1 ère à droite. 
La Villa de Mazamet sera sur votre droite. (Voir indications de parking ci-dessous). 

Parking 

En arrivant à la Villa de Mazamet, vous pouvez vous garer dans la rue sur la droite du 1er au 15 ou sur la 
gauche du 16 au 31 de chaque mois. Si vous préférez laisser votre voiture dans un parking, après avoir 
pris vos bagages, la poste et la gare ont des parkings qui sont seulement à 200 m. 

En train 

La gare se situe à 200 m de chez nous. A la sortie de la gare traversez la route et allez vers la rue de la 
libération (il y a un concessionnaire Peugeot qui a Hertz pour louer des voitures), la Villa de Mazamet est 
en haut de cette rue à gauche à 200 m. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si jamais vous vous perdiez,n'hésitez pas à nous 
appeler au  05 63 97 90 33 


