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FEUILLE DE ROUTE 
ITINÉRAIRE PRINCIPAL depuis TOULON / MARSEILLE par l’A50 

      

En provenance de TOULON ou MARSEILLE par l’autoroute A50

Prendre la sortie N°11 “La Cadière d’Azur, Le Castellet, Le Circuit du Castellet”

LE BEAUSSET
D66

À la sortie de l’autoroute, au rond point, prendre la 2ème à droite en direction du 
Beausset sur la D66 “Route des Mourvèdres” → continuer jusqu’au prochain 
rond point.

LE BEAUSSET
D559B

Puis au rond point suivre la direction du Beausset (2ème sortie à droite) sur 
“Avenue des Cigales” D559B. Continuer sur cette même route D559B qui 
devient “Avenue de la Résistance” à l’approche du Beausset.

LE BRÛLAT
D26

À l’entrée du Beausset, au rond point prendre la 3ème sortie à droite direction 
→  Le Brûlat sur la  D26. La caserne des pompiers se trouvant sur la droite. 
→ Puis traverser le Brûlat.

D26

LE BRÛLAT

La Bastide Blanche

Chateau Castillon À la sortie du village, rester sur la D26 “Av. du Mistral”, il s’agit d’une longue 
ligne droite traversant les vignobles. 
→ Continuer sur la D26 pendant 1.9 km jusqu'à la 2ème intersection (avant la 
montée du camp) et tournez à gauche devant le panneau indiquant "Chateau 
de Castillon" et "la Bastide Blanche”.

D87

Suivre la D87 pendant 1 km jusqu’à notre panneau jaune → Tournez à gauche 
sur le “Chemin de l’Estagnol” → Entrez tout de suite à droite dans la propriété 
(allée en terre bordée d’un champ d’oliviers sans portail).

LES BUS peuvent rester garés sur le bas coté de la route et faire descendre 
enfants et adultes en toute sécurité. Il est possible de faire demi-tour 300 m 
plus loin sur la D87 “Route des Oratoire” (esplanade à gauche).

Bis
1,3 km après le Brulât, il est possible de prendre la D426, à gauche direction Sainte Anne du 
Castellet au niveau de la coopérative oléicole → traversée du village “Av. Georges Clémenceau” 
itinéraire + court. A la sortie du village, tournez à gauche sur la route des Oratoire D87 
pendant environ 400m jusqu'à notre panneau.




