
CHEMIN D’ACCES POUR POIDS LOURDS  

DE PLUS DE 3.5 TONNES 

 
(il est interdit de monter par le village du Crestet à cause de 

virages en épingle très serrés) 
 

Itinéraire d’accès à  
LA VERRIERE – CHENE BLEU 

par la ‘piste de la Verrière’ (DM110) 
 

EN FRANÇAIS : 
� Prendre la D977, Avenue Ulysse Fabre (route d’Avignon) et 
aller jusqu’à la ZAC de Vaison la Romaine à l’entrée de la 
ville. 

� En face de la ZAC et à côté du cimetière, s’engager sur la 
DM110 - piste de la Verrière - route d’accès à la 
DECHETTERIE et au BALL TRAP. 

� Suivre la route du bois communal. 
� Au 1er croisement, prendre sur la GAUCHE (virage en 
épingle). 

� Monter et rouler 3,5 KM environ jusqu’au 2e croisement. 
� Au 2e croisement, poursuivre tout droit et rouler 2,5 KM 
environ jusqu’à La Verrière. 

� Au Grand Pin, tourner à GAUCHE le long des barrières en 
bois jusqu’au portail, et suivre route privée jusqu’au 
Domaine. 

� En cas de doutes, téléphoner au 06 11 55 60 15 
 

 

IN ENGLISH: 
� Take D977, Avenue Ulysse Fabre (Avignon Route) to ZAC de 

Vaison la Romaine (Commercial Activity Zone) at the entrance 
of the town. 

� In Front of the ZAC, next to the cemetary, take DM110 – Piste 
de La Verriere, to the Rubbish Disposal area and the BALL TRAP 

� Follow road of “Bois Communal” 
� At 1st Crossing, take hairpin turn LEFT 

� Go 3,5KM approx to the 2nd crossing 
� At the 2nd crossing, go straight and drive 2.5Km to La verriere 

� At the large Pine tree, turn LEFT along the horse barrier til the 
main gate, then follow road til the property 

� When in doubt, call us on 04 90 10 06 30 or 06 11 55 60 15 


