
 

La Bastide Blanche 
Chemin de la Tour 
13480 CABRIES 
 

Itinéraire au départ d’Aix en Provence 

 

Marseille - Marignane -Les Milles -Gardanne 

Continuer sur : A51 / E712 (Aix‐en‐Provence) Zone dangereuse (90 km/h) 

 Prendre sortie en direction de : Bouc‐Bel‐Air 
 Traverser Bouc‐Bel‐Air 

 Au rond‐point, prendre la 2nde sortie: D59 / D8N en direction de : 
   Bouc‐Bel‐Air – Cabriès – Calas 
 

 
Traverser Bouc‐Bel‐Air 

Continuer sur  
D8N 
  Prendre à droite: D60 / Route de Calas 

   

A la hauteur du centre commercial de la Croix d’Or 
 
Continuer tout droit sur 800m environ et dépasser le Centre 
d’Ambulanciers 
 
Prendre à gauche: Avenue Eugène Mirabel (petit pont dans le virage) 
 

A la hauteur du N°  710   de l’Ave Eugène Mirabel (angle poubelles)  Prendre à gauche le Chemin de 
la Tour sur 200m environ. 

Longer les cyprès sur votre gauche et  prendre à gauche le petit Chemin qui descend. 1er portail marron 
à gauche. Vous êtes à la Bastide Blanche. Parking à l’intérieur 

 

Itinéraire au départ de Marseille 

 

·  Rejoindre L'Autoroute du Soleil A7/E712 et continuer sur 7,5 km  

Direction  

• Lyon  



•  
• Aix-en-Provence  
• Saint-Antoine  

Passer près de Saint-Antoine – Plan de campagne 

Continuer tout droit  sur 1,1 km  en direction d’Aix en Provence 

A51 E712  

• Nice  
• Aix-en-Provence  
• Gardanne  
• Plan de Campagne  

Continuer tout droit L'Autoroute du Val de Durance  sur 3,9 km  

Prendre la sortie Bouc-Bel-Air  Direction Bouc-Bel-Air /Gardanne/Simiane-Collongue 

Sortir à Bouc Bel Air  et continuer sur D8n, continuer sur 1 km  

• Passer devant le Complexe de Loisirs Sportifs de Décathlon sur la droite  

Au rond-point de Décathlon , continuer tout droit Avenue des Chabauds et continuer sur 618 m.  

Prendre à gauche Route de Cabriès D8 et continuer sur 1,4 km  tout droit et entrer dans CABRIES 
D8 

Au rond-point de la boulangerie prendre à droite Avenue Marcel Pagnol (c’est une avenue bordée de 
platanes) 

et continuer sur 601 m  

Au bout de l’Ave Marcel Pagnol Prendre à droite Route du Pont de Bouc (Direction Bouc Bel Air 
Gardanne, Luynes, Aix en Provence)  - continuer sur 128 m  

Prendre à gauche Avenue Eugène Mirabel et continuer sur 710 m  

A la hauteur du N°  710   de l’Ave Eugène Mirabel (angle poubelles)  Prendre à droite Chemin de la 
Tour sur 200m environ. 

Longer les cyprès sur votre gauche et  prendre à gauche le petit Chemin qui descend. 1er portail marron 
à gauche. Se garer à l’intérieur. 

 

 

 

 


