
Plan ACCES + ITINERAIRE 
 

L’Oustaou de Chichoua BP 11 la Tuilière 84530 Villelaure – 

Locations touristiques Village de Vacances classé 3* Atout France  
tel : 04 90 09 84 95  N° SIREN 390 152 056 RCS Avignon 

Web : www.oustaouduluberon.com  

 

 

 

Pour arriver aux gites l’Oustaou de Chichoua 
1/ Vous arrivez de Cavaillon ou de la sortie autoroute Eyguiéres 

Sortie Cavaillon n°25 

Après le péage, prendre D99 

Traverser le pont de la rivière « la Durance » 

Aller en direction de Pertuis (villelaure est alors à 35kms de là) 

Prendre la RN dite d’Avignon 

Traverser Cheval Blanc, Mérindol, lauris, Cadenet Sur la D973 (il y a une nouvelle déviation 

qui évite de tranverser Lauris, Cadenet et Villelaure) 

Puis à l’entrée de villelaure, vous arrivez à un nouveau carrefour, prendre direction Ansouis 

à gauche, puis faire 1 km, tourner à droit direction Ansouis D37  (il y a un panneau 

directionnel Camping l’air du temps)- 

Vous arrivez à un rond point (repère : commerce « au petit marché », aller en direction 

d’Ansouis D37 

A partir de ce rond point, faire environ 400m, et tourner à gauche juste avant le 1er 

(mauvais) virage, devant un parking arrêt de bus et juste après le panneau « fin villelaure »  

vous êtes Sur un chemin de terre (repère : 4 arbres et bancs en pierre) ; passer sur le 

petit pont 

Vous êtes sur « chemin du marderic » et Suivre les panneaux indicateurs et BD 50, à 

droite puis aux boites aux lettres (il y en a 3 entourées de pierres), prendre direction la 

colline vers les gites (pas celui du camping l’air du temps) …..encore 800m et vous y êtes !  

 

2/ Vous arrivez d’Aix en Provence, Autoroute A7 

Autoroute sortie Aix en Provence, Puis sortie à Pertuis. 

Traverser Pertuis, direction centre ville, puis direction Cavaillon 

Puis villelaure est à 7 kms ; contournez le village au rond point à l’entrée à gauche, puis 

aller direction Ansouis, (il y a un panneau directionnel Camping l’air du temps) 

 

puis faire 1 km, tourner à droit direction Ansouis D37  (il y a un panneau directionnel 

Camping l’air du temps)- 

Vous arrivez à un rond point (repère : commerce « au petit marché », aller en direction 

d’Ansouis D37 

A partir de ce rond point, faire environ 400m, et tourner à gauche juste avant le 1er 

(mauvais) virage, devant un parking arrêt de bus et juste après le panneau « fin villelaure »  

vous êtes Sur un chemin de terre (repère : 4 arbres et bancs en pierre) ; passer sur le 

petit pont 

Vous êtes sur « chemin du marderic » et Suivre les panneaux indicateurs et BD 50, à 

droite puis aux boites aux lettres (il y en a 3 entourées de pierres), prendre direction la 

colline vers les gites (pas celui du camping l’air du temps) …..encore 800m et vous y êtes !  
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Références GPS : 

Satellites 9 – longitude 05°25’56 – latitude 43° 43’12 

Situation géographique « quartier la tuilière » 

Nous contacter en cas de difficultés ou de retard (après heures 
prévue) au 06.64.90.56.24 

 

 

 

 


