PLAN POUR ARRIVER AU RESTAURANT LE RABELAIS LE JOUR DE MARCHE
(ce n’est pas la peine de mettre le GPS pour nous trouver car il ne trouvera
que le chemin qui vous ramènera au marché)

LORSQUE VOUS ARRIVEZ DE LA FARE LES OLIVIERS OU BERRE
Vous arrivez sur un rond point où il est écrit « BIENVENUE A ST CHAMAS » (sur votre droite, vous
aurez le PONT FLAVIEN)
Vous prenez la 3ème à droite (direction centre ville / La Poudrerie). C’est la rue HENRI BARBUSSE.
Vous avancez jusqu’à la carrosserie que vous verrez sur votre gauche (à droite, il y a un jardin
d’enfants), donc prendre 1ère à gauche RUE RENE SEYSSAUD.
Prendre cette rue, jusqu’au bout, vous allez vous retrouvez face à l’étang et là PRENDRE A DROITE
(RUE MAX DORMOY).
Vous allez longer le port de plaisance et l’étang, au bout vous allez trouver un bar qui s’appelle « LE
CHAMPS DE MARS », prendre la rue qui se trouve sur sa gauche, vous allez de nouveau longer
l’étang et le port de pêche.
Vous allez voir le BAR DE LA MARINE sur votre droite, vous vous dirigez à gauche et là tout de suite,
vous prendrez la rue qui part sur la droite qui s’appelle RUE MARCEL BŒUF (elle est à double sens).
Vous remontez cette rue presque jusqu’en haut, vous verrez L’OFFICE DU TOURISME sur votre
droite et il faudra prendre la rue suivante qui s’appelle RUE VICTOR FERIE (sur votre gauche vous
aurez un parking).
Vous prenez la RUE VICTOR FÉRIÉ, jusqu’au STOP et là à gauche. Vous êtes rue AUGUSTE FABRE et
nous sommes au 8.
Vous avez des parkings juste après ….

SI VOUS ARRIVEZ DE MIRAMAS
Une fois à ST CHAMAS, prendre le 3ème feu à droite,
Allez jusqu’au rond point, prendre la troisième rue, vous aurez le LIDL, sur votre gauche.
Prendre la première droite, rue RENE SEYSSAUD.
Prendre cette rue, jusqu’au bout, vous allez vous retrouvez face à l’étang et là PRENDRE A DROITE
(RUE MAX DORMOY).

Vous allez longer le port de plaisance et l’étang, au bout vous allez trouver un bar qui s’appelle « LE
CHAMPS DE MARS », prendre la rue qui se trouve sur sa gauche, vous allez de nouveau longer
l’étang et le port de pêche.
Vous allez voir le BAR DE LA MARINE sur votre droite, vous vous dirigez à gauche et là tout de suite,
vous prendrez la rue qui part sur la droite qui s’appelle RUE MARCEL BŒUF (elle est à double sens).
Vous remontez cette rue presque jusqu’en haut, vous verrez L’OFFICE DU TOURISME sur votre
droite et il faudra prendre la rue suivante qui s’appelle RUE VICTOR FERIE (sur votre gauche vous
aurez un parking).
Vous prenez la RUE VICTOR FÉRIÉ, jusqu’au STOP et là à gauche. Vous êtes rue AUGUSTE FABRE et
nous sommes au 8.
Vous avez des parkings juste après ….

