ITINERAIRE POIDS LOURDS
ACCES A GEOSEL MANOSQUE (Quartier Passaire)
ou GEOMETHANE (Quartier Gontard)
(traversée du village de Dauphin interdite)

 EN PROVENANCE DU SUD
En provenance du SUD par la nationale ex N96 (renommée D96n pour le dép. 13, D996 pour le dép. 84 et
D4096 pour le dép. 04) ou l'autoroute MARSEILLE / AIX-EN-PROVENCE (sortie MANOSQUE) :
-

Prendre la direction de SISTERON et continuer sur la nationale ex N96 (renommée D96n pour le dép. 13,
D996 pour le dép. 84 et D4096 pour le dép. 04) jusqu'à VOLX.

-

Avant la sortie de VOLX, au bas de la descente, prendre à gauche la D13 en direction de FORCALQUIER.

-

Passer le village de SAINT-MAIME et continuer jusqu'au village de MANE.

-

Au stop, tourner à gauche en direction d'APT (D4100 ex N100).

-

Après quelques kilomètres, passer devant l'entrée menant au "Château de SAUVAN" (allée du château à
votre gauche) et à moins de 2 km plus loin, prendre à gauche un croisement avec indication de la direction de
DAUPHIN (D5) (panneau indiquant GEOSEL). Si vous avez manqué le croisement, vous verrez alors un
panneau indiquant la direction à droite de BANON / SAINT MICHEL L’OBSERVATOIRE. Faire demi-tour et
reprendre plus loin à droite le croisement DAUPHIN (D5). Le village de DAUPHIN se situe sur votre gauche
en hauteur, continuer en dessous pour arriver à un carrefour avec la D16. Suivre le panneau « Col de la Mort
d’Imbert ».

-

Aller tout droit et emprunter le pont.

-

Pour accès à GEOSEL : continuer tout droit sur la D5 jusqu'à la pancarte indiquant GEOSEL à votre droite.
Prendre cette route (45 km/h) jusqu’à l’entrée du site. S’arrêtez au poste de garde et suivre les indications
fournies par l'agent de gardiennage.

-

Pour accès à GEOMETHANE : continuer tout droit sur la D5 jusqu'au site de GEOMETHANE.

 EN PROVENANCE DU NORD
En provenance du NORD, par la nationale (D4096 ex N96) ou l'autoroute (sortie FORCALQUIER) :
-

Prendre la direction de VOLX / MANOSQUE.

-

Après le pont du Largue, au bas de la montée avant d'entrer dans le village de VOLX, prendre à droite la D13
en direction de FORCALQUIER.

-

Passer le village de SAINT-MAIME et continuer jusqu'au village de MANE.

-

Au stop, tourner à gauche en direction d'APT (D4100 ex N100).

-

Après quelques kilomètres, passer devant l'entrée menant au "Château de SAUVAN" (allée du château à
votre gauche) et à moins de 2 km plus loin, prendre à gauche un croisement avec indication de la direction de
DAUPHIN (D5) (panneau indiquant GEOSEL). Si vous avez manqué le croisement, vous verrez alors un
panneau indiquant la direction à droite de BANON / SAINT MICHEL L’OBSERVATOIRE. Faire demi-tour et
reprendre plus loin à droite le croisement DAUPHIN (D5). Le village de DAUPHIN se situe sur votre gauche
en hauteur, continuer en dessous pour arriver à un carrefour avec la D16. Suivre le panneau « Col de la Mort
d’Imbert ».

-

Aller tout droit et emprunter le pont.

-

Pour accès à GEOSEL : continuer tout droit sur la D5 jusqu'à la pancarte indiquant GEOSEL à votre droite.
Prendre cette route (45 km/h) jusqu’à l’entrée du site. S’arrêtez au poste de garde et suivre les indications
fournies par l'agent de gardiennage.

-

Pour accès à GEOMETHANE : continuer tout droit sur la D5 jusqu'au site de GEOMETHANE.
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