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chez Manu et Serge
0494680815 0772276343

….......en venant de Lorgues,
- Prendre la direction Carcès et rouler 9 kms,
ne pas prendre le premier embranchement
en direction du Thoronet !
- Au milieu de la ligne droite dite « de la
plaine de Pardigon » prendre la route
départementale D84 sur la gauche, en
direction de l'Autoroute, du Thoronet et de
l'Abbaye.......
•
•
•
•

Rouler 1,7 kms ( 7 virages ),
à la sortie de la rampe en béton qui borde la route à droite entrez dans le chemin à
gauche (entre les piliers de pierre, boites aux lettres 2006).
C'est fléché !
Prendre tout de suite le chemin en terre sur la gauche et suivre sur 500m.

…..en arrivant de l'autoroute A8 sortie Le
Luc, Le Cannet,
- Au giratoire prendre la 2ème à droite
direction du village du Thoronet.
- Traverser le village en direction de l'abbaye
et rouler sur 1 km,
- Prendre sur la droite la route
départementale 84 direction
Entrecasteaux, Carcès, Lorgues, hameaux
des Camails et des Févriers
•
•
•
•

…..en venant de Carcès, Entrecasteaux
- prendre la direction de Lorgues et rouler
4kms
- Prendre sur la droite, la départementale
D84 en direction du Thoronet, de
l'Autoroute et de l'Abbaye, (sur la plaine de
Pardigon, au milieu d’une grande ligne
droite )

...en arrivant de l'abbaye du Thoronet,
Prendre la direction du village du Thoronet ,
Rouler sur 3kms
Prendre le premier embranchement sur la
gauche route départementale 84
direction Entrecasteaux, Carcès, Lorgues
hameaux des Camails, des Févriers

Roulez sur 1kms tout droit en suivant les vignes du Domaine de l’Abbaye
Après 4/5 virages, surveillez sur la droite ….et entrez dans le chemin à droite.
(entre les piliers de pierre boites aux lettres 2006 )
C'est fléché !
Prendre tout de suite le chemin en terre sur la gauche et suivre sur 500m.
Vous êtes arrivés !

