ITINERAIRE VEHICULES LEGERS
ACCES A GEOSEL MANOSQUE - Quartier Passaire – 04100 Manosque
COORDONNEES GPS POSTE DE GARDE : Longitude : 05°45'30'' E - Latitude : 43°52'34'' N

 ACCES PLUS RAPIDE, ROUTE ETROITE PAR LA D 5 (MANOSQUE  GEOSEL  20 mn)
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 MANOSQUE centre-ville.

-

Contourner la ville par le périphérique à sens unique jusqu'à la porte Soubeyran (en haut du périphérique),
suivre les panneaux indiquant l’hôtel Le Pré Saint Michel.

-

Prendre la route de droite (direction DAUPHIN).

-

Passer devant le lycée "Félix Esclangon" (à votre droite) puis tout droit jusqu’au cimetière.

-

Prendre à gauche au cimetière (suivre direction "DAUPHIN").

-

Passer les terrains de tennis (à votre droite).

-

Continuer et passer l'hôtel "Le Pré Saint-Michel" (à votre gauche).

-

Suivre toujours cette route (D5) à partir du panneau de sortie MANOSQUE jusqu'au sommet du Col de la Mort
d'Imbert (pancarte GEOSEL au sommet du Col).

-

Continuer sur la D5 (qui descend à droite), passer la plateforme avec tuyauteries en bas dans la vallée (à votre
droite), continuer jusqu’à la pancarte GEOSEL et prendre la route à gauche.

- Suivre 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.

 ACCES PLUS LONG, ROUTE MEILLEURE PAR VOLX (MANOSQUE  GEOSEL  35 mn)
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 (à
gauche si vous arrivez du SUD ou à droite si vous arrivez du NORD, par la nationale (D4096 ex N96) ou
l'autoroute (sortie FORCALQUIER).

-

Sur la D13, arrivé sous le village de SAINT-MAIME, prendre à gauche au croisement et passer devant le caférestaurant "Relais des 4 reines" (à votre droite).

-

Continuer votre route et prendre le pont étroit en pierre à gauche (direction village de DAUPHIN).

-

A la sortie du pont, prendre à gauche (vous passez en dessous de la Poste de DAUPHIN qui se trouve donc à
votre droite).

-

Continuer cette route étroite qui monte puis en bas de la descente prendre à gauche.

-

Continuer votre route (vous êtes sur la D5 qui relie DAUPHIN à MANOSQUE), suivre la direction indiquée sur
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 et prendre à droite
la route (45 km/h) jusqu’à l’entrée du site. S’arrêter au poste de garde et suivre les indications fournies par
l'agent de gardiennage

-

Pour accès aux installations de surface de GEOMETHANE (attention, les bureaux administratifs sont situés
à proximité de Manosque), continuer tout droit sur la D5 jusqu'au site de GEOMETHANE.
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