Plan pour arriver au centre « le Chant des Arbres »
En venant du sud :
Si vous êtes sur l’autoroute, sortir à Manosque, prenez la direction centre ville –
Sisteron – Gap N96. Pour ceux venant par la nationale vous êtes sur le N96
Traversez Manosque
Passez le supermarché Leclerc
Passez un rond-point
Vous verrez au loin Peugeot (sur la gauche) et Auchan sur la droite
Juste avant Peugeot, tournez à gauche devant la MOTOCULTURE JULIEN
Le chemin Pimayon commence ici
Continuez sur le chemin Pimayon (n’allez pas derrière Peugeot restez sur votre
gauche)
Dirigez vous vers la colline ne pas prendre tous les petits chemins qui
redescendent vers la nationale
A la fourche où est indiqué « Le Bois de l’Hospitalet » prendre à droite
Continuer sur 200 m
Prendre le chemin goudronné sur votre droite
Repères : 2 panneaux : 1er Sens Interdit et le 2ème Vois sans Issue
Malgré l’interdiction, il faut prendre cette route ! ! !
Passer au-dessus d’un petit canal, continuer la route qui tourne sur la gauche
Passez devant une maison avec un terrain de tennis (à gauche) et une vigne est à
votre droite. Aller jusqu’au bout. La maison est en haut à gauche (pas de portail)

En venant du nord :
Sortir de l’autoroute à la sortie : Oraison Forcalquier
Prendre la direction La Brillane-Forcalquier (à gauche après le péage)
Puis continuer sur la N96
Passez Villeneuve, puis Volx
Passer Auchan et Peugeot
Juste après Peugeot, tournez à droite devant la MOTOCULTURE JULIEN
Le chemin Pimayon commence ici
Continuez sur le chemin Pimayon (n’allez pas derrière Peugeot restez sur votre
gauche)
Dirigez vous vers la colline ne pas prendre tous les petits chemins qui
redescendent vers la nationale
A la fourche où est indiqué « Le Bois de l’Hospitalet » prendre à droite
Continuer sur 200 m
Prendre le chemin goudronné sur votre droite
Repères : 2 panneaux : 1er Sens Interdit et le 2ème Vois sans Issue
Malgré l’interdiction, il faut prendre cette route ! ! !
Passer au-dessus d’un petit canal, continuer la route qui tourne sur la gauche
Passez devant une maison avec un terrain de tennis (à gauche) et une vigne est à
votre droite. Aller jusqu’au bout. La maison est en haut à gauche (pas de portail)

Sinon suivez les panneaux

