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Itinéraire . 
 
En venant d’Avignon ( donc en étant sur la route nationale 100  ( N100 ) )  
 
Direction APT  
 
A l’entrée de APT continuer la D900 ( direction Cereste , Digne , ….) donc contourner le centre de APT  
 
A la sortie de Apt , il y a un rond point avec un très beau olivier , mettre le compteur kilométrique à zéro . 
 
Vous passez à votre droite un super marché ( Intermarché )  
 

A exactement 3 KM 700 de l’olivier ( vous verrez un restaurant à votre gauche   , il faudra tourner à 
gauche DIRECTION  VIENS D209 
 
Il faut alors continuer la route devant vous qui monte vers VIENS  
 
A partir du début de la montée : remettre le compteur journalier à zéro  = il faudra faire 7 KM 200 avant de 
changer de direction .  
 
La route monte en lacets  
 
Vous allez arriver au sommet d’un croisement que vous continuer toujours tout droit ( pour repère à droite c’est 
la direction caseneuve et à gauche c’est la direction Gignac )  
 
La route va descendre et à votre droite vous pourrez lire un panneau publicitaire avec l’inscription Gervassoni   
abattage  élagage . 
 
La route remonte ensuite et forme un S  
 
Ralentir car vous êtes presque au but  
 
A votre gauche se trouve un hameau nommé Saint Amas , il faut tourner à droite façe aux poubelles et à côté 
de deux grands chênes . 
 
La route descend , il reste +/_ 1 KM 300 et notre maison se trouve à votre droite ( volets gris ) AVANT le 
Hameau Les Marteaux .  
 
L’entrée se trouve à l’arrière de la maison ( un chemin de graviers blancs avec un petit panneau volants 
gourmands en luberon & Bed and Breakfast   
 
Bienvenue .     Marc & Rita , Volants Gourmands en Luberon .  




