Accès à la Fontaine de l’Aube
Association le Petit Prince

Adresse : Fontaine de l’Aube 11, chemin de Lauris 84160 – CADENET
Tel : 04 90 68 10 00
mail : lepetitprince(at)wanadoo.fr
Coordonnées GPS : Latitude : 43.735287 / Longitude : 5.367241

Lien GOOGLE MAPS

Venir depuis Aix TGV
● Location de voiture depuis la gare TGV
Le plus simple, surtout si vous pouvez le coordonner avec d’autres stagiaires
Lien site internet

● En bus
1. Navettes très fréquentes depuis la gare TGV jusqu’à la gare routière d’Aix centre 20’
2. Bus depuis la Gare routière d’Aix centre vers Cadenet Lien site internet Voir horaires
ligne 9 Apt – Cadenet –Aix-en-Provence. Arrêt : “Rognes - Bassin St Christophe”
3. Ensuite 5 minutes de voiture depuis cet arrêt : à coordonner avec les autres
personnes du groupe (ou voir ci-dessous location de voiture et/ou taxi)

● En Taxi
Tarif indicatif : 10€ entre Cadenet et St Christophe de 7h à 19h, après environ 15€
Taxi Arcole à CADENET : 04 90 08 58 58
Taxi BŒUF Alain à CADENET : 06 09 88 61 60

d’Avignon, Marseille : transports urbains
Venir à Cadenet depuis Marseille https://www.rome2rio.com/fr/s/Marseille/Cadenet
Venir à Cadenet par Avignon et se déplacer en Vaucluse. Informations pratiques ici :
http://www.provenceguide.com/plus/acces-104-1.html

Venir en voiture
Lien GOOGLE MAPS

En arrivant de la direction de Pertuis ou de la direction du Puy Ste Réparade / Rognes :
Arrivé sur Cadenet, rentrer dans le centre ville en prenant la direction de Lourmarin au
mini rond point situé à l’entrée du centre ville.
Continuer tout droit dans l’avenue Gambetta en direction de Lourmarin.
A 500m sur votre gauche, vous verrez un platane et une rue qui descend.
2 routes s’offrent à vous avec un cabinet de kinésithérapie jaune qui fait l’angle. Prenez la
moins à gauche des 2 routes, le chemin de Lauris.
300m plus loin sur votre gauche se trouve l’entrée, un grand portail vert.
Merci de ne pas vous garer à l'intérieur mais de trouver un parking dans les zones indiquées
en vert sur le plan ci-dessous.

En arrivant de la direction de Cavaillon, Avignon :
Arrivé sur Cadenet, prendre la sortie à droite « CADENET - ZONE ARTISANALE » (petit
panneau).
Tourner de suite à gauche pour passer sous la voie rapide.
Arrivé au stop (à 500 m.) Prendre à gauche, puis la 1ère à droite (Fontaine de l’Aube).
Puis 1ère à gauche (en épingle à cheveux), c’est le chemin de Lauris.
Le n°11 est à 100m. (grand portail vert sur votre gauche).
Merci de ne pas vous garer à l'intérieur mais de trouver un parking dans les zones indiquées
en vert sur le plan ci-dessous.

