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En venant de Marseille  

1. prendre l' A50 vers Aubagne puis, à l'entrée d'Aubagne : en direction TOULON (voie de gauche) 

2. sortir à la prochaine sortie : "Zone des Paluds", Gemenos et Toulon par RN  

3. prendre tout de suite la première sortie à droite qui ramène vers Aubagne (arrivé à la départementale prendre à  
gauche vers la ville)  

4. Au Rond Pont du Collège Lakanal, tout droit 

5. Longer Office Dépôt puis le garage Peugeot (sur votre gauche) 

6. et avant le pont SNCF, prendre à gauche Chemin du Quartier des Vaux.  

7. Remonter le Chemin qui longe le voie SNCF puis prendre à gauche le pont très étroit qui surplombe l’autoroute 
Marseille-Toulon.  

8. Un fois passé le pont, tourner autour de la grande place (jardin public).  

9. Le Chemin des Espillières est au bout de la place est en face de vous. Le Centre de Loisirs est à 800 m environ 
sur la droite après la Rue Auguste Cabrol. Prendre la montée à droite vers le parking.  

 

En venant d'Aix 

1. après Aix et le péage de La Barque prendre Toulon (voie de droite)  

2. 25 km plus loin, après le péage de Pont de l'Etoile, prendre l'autoroute en direction de Toulon (voie de droite) et un 
2 km plus loin prendre la sortie vers Aubagne Est  et "Zone des Paluds" (Auchan)  

3. au rond point, prendre à droite, se diriger vers la ville (1km) et au rond-point suivant prendre à gauche (ne pas 
passer sous la voie de chemin de fer)  

4. longer la voie SNCF, passer le rond-point suivant 

5. au rond-point du garage Renault, prendre tout droit (i.e. la 2ème à droite) vers le Collège Lakanal 

6. Au rond-point suivant, prendre encore à droite, passer devant le garage Peugeot et avant le passage SNCF, 
prendre à gauche Chemin du Quartier des Vaux.  

7. Remonter le chemin qui longe le voie SNCF puis prendre à gauche le pont qui surplombe l’autoroute Marseille-
Toulon.  

8. Un fois passé le pont étroit, tourner autour de la grande place (jardin public).  

9. Le Chemin des Espillières est au bout de la place est en face de vous. Le Centre de Loisirs est à 800 m environ 
sur la droite après la Rue Auguste Cabrol. Prendre la montée à droite vers le parking.  

 

En venant de Toulon 

1. dans la descente autoroute de Carnoux prendre à droite "autoroute Aix" et sortir immédiatement vers Aubagne 
Centre. Rejoindre le centre sans passer sous la voie de chemin de fer.  

2. au rond-point du garage Renault, prendre la 3ème sortie vers le Collège Lakanal 

3. Au rond-point suivant, prendre à droite, passer devant le garage Peugeot et avant le passage SNCF, prendre à 
gauche Chemin du Quartier des Vaux.  

4. Remonter le Chemin qui longe le voie SNCF puis prendre à gauche le pont qui surplombe l’autoroute Marseille-
Toulon.  

5. Un fois passé le pont étroit, tourner autour de la grande place (jardin public).  

6. Le Chemin des Espillières est au bout de la place en face de vous. Le Centre de Loisirs est à 800 m environ sur la 
droite après la Rue Auguste Cabrol. Prendre la montée à droite vers le parking.  

 

 

 

 


