
Lieu stage d’été
danse théâtRe 

Font RouvieR 
04180 viLLeneuve 

contact : MaRion Bae : 06 81 76 85 62 

en voiture

Depuis Marseille ou Aix-en-Provence prendre l’autoroute direction Gap /Sisteron
Prendre la sortie Oraison qui est la sortie après celle de Manosque
Prendre à gauche après le péage, passer la voie ferrée et continuer environs 500 mètres : la route monte et fait un 
grand virage puis au rond point prendre à gauche direction Manosque.

Rouler environs 4kms et sur la droite prendre la route indiquée par le panneau Villeneuve
Monter jusqu’à la place de la Mairie (depuis la place de la mairie il reste a faire 1 Km environ pour arriver a font Rou-
vier)

Depuis  manosque  prendre  la nationale direction sisteron et passer le village de Volx,  continuer la nationale jusqu’au 
panneau Villeneuve sur votre gauche et monter au village.

Maintenant faites  comme si vous sortiez du parking de la place de la Mairie de Villeneuve
Sortir à gauche , passer devant le lavoir, l’église et prendre la rue qui monte à gauche direction Roche amère, Pite 
sou., Trecol. puis 300 mètres plus loin après le dos d’âne tourner à gauche , suivre le panneau Lub 33, roche amère 
(1ère indication).
La petite  route  au début goudronnée va devenir chemin de terre , continuer toujours le même chemin tout droit 
attention : garder votre droite :  ne pas prendre à gauche le chemin qui indique « La Roche Amère» pour la 2ème fois.
le chemin continue  et monte  jusqu’à une plantation  de bébés oliviers à gauche avec des panneaux propriété privée  
; là , la route tourne à droite avec un angle droit et commence à descendre.  
Environ 300 mètres plus loin, dans le virage en épingle à cheveux qui tourne sur la gauche : sur votre droite il y ’a un 
petit chemin dans le virage . Prenez le sur 5 mètres . C’est là , il reste un vestige de portail en bois marron :  
Vous êtes arrivés , bienvenue !!! 

en train 

La gare la plus proche est à 6km de la maison : la Brillanne 
c’est l’arrêt juste après celui de Manosque sur la ligne Marseille /Gap



Les héBeRgeMents autouR de
Font RouvieR 
04180 viLLeneuve 

contact : MaRion Bae : 06 81 76 85 62

gites de viLLeneuve 

•	 MAS DES CADRAniERS : gîte et chambre d’hôte : 06 62 65 24 28. Avec piscine.
•	 JAS DES CAnEBièRES : 04 92 79 22 50 : +44 (0) 7977 537 510 - 06 43 94 04 45. Avec pis-

cine et tennis.
•	 LA MAuRiSSiME : chambre d’hôte. 04 92 78 47 61 
•	 LA TuiLièRE - gîte  04 92 78 54 75 
•	 HAMEAu DE LA COMBE : gîte  04 92 78 41 66 - 06 63 61 41 66. Super jardin, piscine : 3 per-

sonnes maximum ( 3 nuits : 120 € )

gÎte à 20Mn voituRe 

•	 à SAinT MAiME : LE VERGER  04 92 79 46  30   ou 06 60 88 26 41 
http://www.gites-de-france.com/location-vacances-Saint-maime-Chambre-d-hotes-Le-Verger-
04G141126.htm

caMPings

•	 Camping à 12mn de voiture  : http://camping-lariviere.com/fr/
•	 Camping à 16 mn de voiture  : http://www.leauvive.fr


