ITINERAIRE CHATEAU MONTAGNE
A lire par le « Co-pilote »

Par l’autoroute,
Itinéraire 1, venant depuis aubagne ou marseille direction toulon nice
A TOULON, prendre la direction de NICE par l’autoroute
Suivre en direction de Nice Fréjus Draguignan, pendant environ 25 km et sortir à la deuxième
sortie : CUERS : sortie n° 10 CUERS NORD (et non pas la 9 Cuers sud)
itinéraire 2 par aix en provence autoroute vers nice sortie Brignoles, suivre « toulon »
jusqu’à l’arrivée à un double rond point à Cuers : à cet instant vous êtes au même endroit que
ceux qui viennent de l’itinéraire 1
En haut de la bretelle de sortie, surtout ne pas suivre les panneaux Pierrefeu ,
s’engager sur le rond point et prendre la 3me à droite après la sortie vers pierrefeu (en
comptabilisant la sortie d’autoroute : sens interdit) , puis à environ 30 mètres, juste avant un
nouveau rond point, prendre à nouveau à droite la direction de CARNOULES et PUGET
VILLE
attention aux radars : route limitée à 70 km/h sur les premiers 300 mètres, puis à 90 km/h !!!
Faire environ 2,5 km sur la départementale :
Vous passerez devant un marchand de légumes ambulant, une pizzeria, puis un ferronnier
(portails, tables chaises …) ensuite le domaine de la Sauveuse et enfin vous verrez sur votre
droite, au milieu d’une courbe vers la gauche , un panneau rouge « Château Montagne » et
d’autres panneaux dont « aéroclub du soleil, » PRENDRE A DROITE (angle très serré)
Vous êtes alors sur le chemin des Pugets (ancien chemin des Croyas pour les GPS pas mis
à jour): faire environ 1km jusqu’à ce que vous passiez sur un pont au dessus de l’autoroute
d’où vous apercevrez le péage en dessous à droite
Tout de suite après le haut du pont, empruntez le chemin qui descend à droite en longeant
l’autoroute (dans le sens inverse)
Attention, parfois une pluie d’orage peut creuser des trous dans le chemin d’accès au
domaine !!! roulez lentement.
Vous passerez entre les vignes pendant environ 800 mètres depuis l’entrée du chemin
jusqu’au domaine.
Bonne route et à bientôt

Si vous êtes perdus :
« SOS Assistance route Château Montagne !! » au 06 62 43 76 96

