Pour accéder aux Terrasses :

•

Vous pouvez établir votre itinéraire depuis le point de départ de votre choix en cliquant sur le lien ci-dessous :

http://www.itineraire-google-maps.com/itineraire-google-maps.php?SID=1296153813-lFMnx
Nous vous recommandons d’imprimer l’itinéraire avant votre départ.

•

Si vous possédez un Smartphone et Google Maps, il vous suffit de programmer « Les Terrasses, Gordes » .

•

Sinon, voici un itinéraire pour accéder aux Terrasses.

►Si vous arrivez de l’autoroute A7 (ou d’Avignon), prendre la Rocade sud puis la route de Marseille (N100 / D900)
direction Apt jusqu’à la sortie de l’autoroute A7 Avignon-Sud (sortie n° 24).
A l’embranchement de l’autoroute, suivre direction Apt par la D900 jusqu’au Rond-Point des Peyre (Domaine des
Peyre) à environ 16 km après la sortie de l’autoroute.
Au rond-point, prendre la 3ème sortie (D 15) en direction de Gordes.
=> Au milieu de Les Imberts, (environ 4 km après le Rond-Point des Peyre), juste après la station service, prendre à
droite (D 207) direction Saint Pantaleon, Les Gros / Temple.
Continuer sur 1,6 km environ. Dans la montée, tourner à droite (virage serré presque en épingle à cheveu) direction
Les Gros / Temple.
Continuer sur 1 km (légère descente).
Vous allez trouver sur votre gauche une enseigne verte et un panneau vert, enseignes de "Bacchus en Luberon Chambre d'Hôtes" .
Les Terrasses sont situés juste après Bacchus en Luberon, sur votre gauche.
Prenez le petit chemin qui monte entre Bacchus en Luberon et le parking , le long d’un mur en pierres neuf.
(Les Terrasses sont indiquées sur le mur côté rue et côté chemin).
Nous vous accueillerons à la porte située sur la droite au milieu du chemin (avec une plaque Les Terrasses et une
sonnette).
Nous vous indiquerons où décharger vos bagages et stationner votre voiture.

►Si vous arrivez de l’autoroute A8 (Nice / Toulon/ Aix / Marseille),
Prendre l’A7 (direction Lyon)
Sortir à Cavaillon (sortie n° 25). Suivre direction Centre Ville.
Traverser Cavaillon – direction Apt - passer devant la Gare, la Gare Routière.
Serrer à gauche (direction L’Isle sur la Sorgue), passer sous le pont de chemin de fer, conserver la voix de gauche puis
dans le rond – point prendre à droite direction « Clinique Saint Roch » (D 15).
Continuer tout droit (environ 7 km) jusqu’à l’intersection avec la D 900 (Rond-Point des Peyre).
Au rond-point prendre la 2ème sortie (D 15) en direction de Gordes.
=> Au milieu de Les Imberts, (environ 4 km après le Rond-Point des Peyre), juste après la station service, prendre à
droite (D 207) direction Saint Pantaleon, Les Gros / Temple.

Continuer sur 1,6 km environ. Dans la montée, tourner à droite (virage serré presque en épingle à cheveu) direction
Les Gros / Temple.
Continuer sur 1 km (légère descente).
Vous allez trouver sur votre gauche une enseigne verte et un panneau vert, enseignes de "Bacchus en Luberon Chambre d'Hôtes" .
Les Terrasses sont situés juste après Bacchus en Luberon, sur votre gauche.
Prenez le petit chemin qui monte entre Bacchus en Luberon et le parking , le long d’un mur en pierres neuf.
(Les Terrasses sont indiquées sur le mur côté rue et côté chemin).
Nous vous accueillerons à la porte située sur la droite au milieu du chemin (avec une plaque Les Terrasses et une
sonnette).
Nous vous indiquerons où décharger vos bagages et stationner votre voiture.

►Si vous arrivez de Forcalquier, Manosque, Apt, Bonnieux
Prendre la D900 (direction Avignon)
Juste après Les Beaumettes, prendre à droite la direction de Gordes.
Au rond-point, 4ème sortie direction Les Gros, Temple (D 211)
Au bout de cette route (environ 1,5 km), prendre à droite (D 180), puis 1ère à gauche (environ 250 m) direction Les
Gros, Temple.
Continuer sur environ 600 m Entrer dans le hameau Les Gros et le traverser.
Passer devant la Maison d’Hôtes « Le Moulin des Sources » (sur la droite) et continuer à traverser le hameau.
A la sortie du hameau, prendre la 1ère route à droite (direction Gordes mais mal signalée : panneau sur le côté droit
du carrefour).
Passer devant le Temple (à 100 m du carrefour à droite : « Eglise Réformée de France ») .
Les Terrasses sont la 3ème maison après Le Temple (100 m environ) et indiquées par des petits panneaux (sur le
parking et au coin du chemin).
Prenez le petit chemin qui monte entre Bacchus en Luberon et le parking , le long d’un mur en pierres neuf.
(Les Terrasses sont indiquées sur le mur côté rue et côté chemin).
Nous vous accueillerons à la porte située sur la droite au milieu du chemin (avec une plaque Les Terrasses et une
sonnette).
Nous vous indiquerons où décharger vos bagages et stationner votre voiture.

Les coordonnées GPS de la maison sont :
Hexadécimales :
Latitude :
43.87492704750821
Longitude : 5.183535218238831
Sexagésimales :
Latitude :
43°52'29.74"N
Longitude : 5°11'0.69"E
Si vous êtes "perdus" n'hésitez pas à nous appeler : 06 09 75 33 83 / 04 32 50 25 85

