ONGLET : ACCES

Nous rejoindre
•

En train :
Gare « Aix-en-Provence TGV » ou « Rognac ».

•

En avion :
Aéroport « Marseille Provence »

•

En autocar :
Départ gare routière Aix en Provence, ligne Aix-Coudoux - Quai N°12 -, arrêt
« Chemin de la Lecque »
Lu. au Sa. 7h20 / 7h45 / 8h45 / 09h25 / 09h45 / 10h25 / 11h25 / 12h20 / 13h50 /
15h15 / 16h20 / 17h20 / 18h20 / 19h20
Dimanche : 09h45 / 17h20 / 19h20
•

En véhicule :
GPS : Inscrire Chemin dit la Lecque à VENTABREN
Ou selon les GPS : Quartier Jean Bertrand à COUDOUX

Comment nous trouver
Du centre ville d’Aix-en-Provence
Depuis la « Rotonde » (grande fontaine) prendre Boulevard de la République. Au bout de la rue prendre
la troisième sortie (pratiquement tout droit), Continuer toujours tout droit jusqu’au rond-point. Prendre
alors à droite puis prochain rond point prendre à gauche direction Les Granettes, rte de Berre, par la
D10. Continuez toujours tout droit pendant environ 12km.
Arrivé au rond-point d’Intermarché de Ventabren continuer tout droit puis prendre le 3 ème chemin sur la
droite (environ 300 mètres après le rond point). panneau L’Eau Vive Provence à l’entrée. Le centre se
trouve sur la gauche après 700m
D'Aix-en-Provence par l’autoroute A8
Sortir AIX OUEST (JAS DE BOUFFAN) et prendre direction Salon/Avignon. Au grand rond point
prendre à droite (direction Géant) et au prochain rond point prendre à gauche direction Les Granettes,
rte de Berre, D10. Continuez toujours tout droit jusqu'à la sortie de la ville (D 10 direction Les Granettes
– Berre). Suivre cette route environ 12km. 300 mètres après rond point Intermarché Ventabren prendre
à droite Chemin de la Lecque - panneau L’Eau Vive Provence à l’entrée – et abri-bus et boîte-àlettres jaune en bas du chemin. Eau Vive se trouve sur la gauche après 700m.
De Nice/Aix en Provence par l’autoroute A8
Sortie N° 28 'AEROPORT DE MARIGNANE BERRE-L'ETANG LA FARE-LES
OLIVIERS Marignane ' suivre direction Aix-Ventabren par la D.10. Au premier rond-point prendre
tout droit. Au deuxième rond-point faîtes demi-tour puis prendre le 3 ème chemin sur la droite (environ
300m après le rond-point)- panneau L’Eau Vive Provence à l’entrée. Le centre se trouve sur la
gauche après 700m
De Marseille ou D'Avignon / Salon par l'autoroute A7
Par autoroute A7 SORTIE BERRE-ROGNAC, suivre tout de suite direction Coudoux (environ
10km). Suivre toujours la direction Ventabren. Quand la direction n’est pas indiquée rester tout droit.
Arrivé au rond-point d’Intermarché de Ventabren, faîtes demi-tour puis prendre le 3 ème chemin sur la
droite (environ 300m après le rond-point)- panneau L’Eau Vive Provence à l’entrée. Le centre se
trouve sur la gauche après 700m
De Nîmes par l'autoroute A54
Sortez à la sortie n° 14 'LA FARE LES OLIVIERS, LANÇON, SALON DE PROVENCE'.
Prendre la RN.113 direction La Fare les Oliviers. Après plusieurs kilomètres vous débouchez sur un
rond point (Super U). Prenez le D10 direction Aix en Provence (rond-point à gauche). Traverser tout le
village (La Fare les Oliviers) prochain rond-point tout droit, deuxième rond-point tout droit. Troisième
rond-point, faîtes demi-tour puis prendre le 3 ème chemin sur la droite (environ 300m après le rond-point)panneau L’Eau Vive Provence à l’entrée. Le centre se trouve sur la gauche après 700m

