
Le GITE AUBERGE Du BUËCH se situe au 138 les aires à ASPREMONT 05140 dans les Hautes Alpes 

Tel : 06 29 02 15 88        Accueil à partir de 17 h         Repas du soir à 19h30 sur réservation 

Il est au cœur du village ancien qui comporte de nombreuses ruelles étroites, ainsi pour simplifier votre arrivée, je 

vous invite à ne pas utiliser votre GPS qui vous égare dans ces ruelles voir dans des escaliers. 

Si vous arrivez de Serres par la D1075 : 

Entrez dans Aspremont, passez sur le pont, puis continuer la route en passant devant le bar-restaurant O bécassier 

puis quelques mètres plus loin devant la mairie puis prendre à gauche la route de Valence et de St Pierre d’Argençon 

la D993D et prenez  la 2eme rue qui est une voie sans issue (il y a 3 bacs poubelles à ce niveau) direction rue du riou.  

Si vous arrivez de Aspres sur Buëch par la D1075 : 

Entrez dans Aspremont, puis prendre à droite la route de Valence et de St Pierre d’Argençon la D993D et prenez  la 

2eme rue qui est une voie sans issue (il y a 3 bacs poubelles à ce niveau) direction rue du riou.  

Si vous arrivez de St Pierre d’Argençon par la D993B : 

Entrez dans Aspremont, puis prendre à droite la première rue qui est une voie sans issue (il y a 4 bacs poubelles à ce 

niveau) direction rue du riou.  

 

Avancez sur cette rue et ne descendez pas la ruelle sur la gauche, continuez tout droit jusqu’à l’endroit où la rue 

s’élargit. Avant la montée de la rue, vous êtes devant le gîte sur votre droite où il y a un banc, 1 porte simple et 2 

portes de garages blanches.  

 

Vous voilà arrivé, garez-vous devant le banc ou les portes de garage du gîte sans souci, et s’il n’y a plus de place alors 

garez-vous en face le long du mur en moellons. Merci de ne pas vous garer devant les habitations afin de préserver 

un bon voisinage.  Bienvenue ! 

Ps :  vous pouvez aussi, vous garer le long de la rivière après le pont et venir à pied en longeant le bar resto vers la 

fontaine, prendre la rue qui monte puis les escaliers tout droit, tourner à droite, encore 10 pas et sur votre gauche 

vous verrez le gîte.  


