Itinéraire pour se rendre à la Fontaine de l'Aube
Fontaine de l’Aube 11, Chemin de Lauris / 84160 Cadenet
Tel : 04 90 68 10 00 / fax : 04.90.68.10.01
Latitude : 43.735287 / Longitude : 5.367241
En voiture
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 1 ère 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.

En bus (seulement 2 ou 3 bus par jour, renseignements Office de tourisme de Cadenet 04.90.68.38.21)
Demander au chauffeur de descendre en centre ville plutôt qu’à l’arrêt de bus de Cadenet qui se situe à
l’opposé du village en direction de Pertuis.
Dans tous les cas, prendre l’avenue Gambetta, avenue principale jusqu’à un platane sur votre gauche (500
m depuis le bureau de tabac/presse). Là vous trouverez un cabinet de kinésithérapie jaune. Vous prenez la
rue qui est sur la droite en regardant le cabinet. A 250 m sur votre gauche, vous êtes arrivé.

