
CIRCUIT VÉLO E.N.T.E. ↔ AIX-EN-PROVENCE
Distance : 9 km, Temps de parcours : 30 min (rythme normal)

Aller vers Aix-en-Provence centre (tracé rouge)

Prendre la rue Albert Einstein puis la rue André Ampère pour accéder à la RD9 (circulation pour vélo autorisée !). 
Sur la RD9, prendre la première sortie et rouler parallèlement sur le chemin Albert Guigou. Au stop, continuer tout
droit sur le chemin Albert Guigou. 
Traverser sous la RD9 et tourner à droite sur le chemin de la Pioline.

Prendre la RD65 direction Aix-en-Provence sur « Avenue du Camp de Menthe ».
Continuer tout droit sur « Avenue du Club Hippique ».
Prendre ensuite « Avenue du Pigonnet » puis la deuxième à gauche sur
« Avenue Pierre Brossolette », menant au rond-point Anouar El Sadate de
la gare routière.

À ce rond-point se présentent : 
● À gauche : la gare routière, la police, la bibliothèque, le Pasino
● En face : accès à la gare SNCF, arrivée à la Rotonde Jeanne d'Arc

et au centre historique d'Aix-en-Provence, promenade sur le cours
Mirabeau, accès aux commerces...

Retour vers l'ENTE (tracé bleu)

À partir de la Rotonde J. d'Arc, prendre l'axe « Avenue des Belges » puis emprunter l'avenue Pierre Brossolette.
Prendre la première à droite sur « Avenue du Pigonnet » puis la septième à gauche pour accéder à la RD 65 
« Avenue du Club Hippique ». Sur la RD65, continuer ensuite tout droit sur « Avenue du Camp de Menthe ». 

Au rond-point, emprunter la troisième sortie RD9A et, au suivant, continuer tout droit sur le chemin de la Pioline.

À gauche, passer sous la RD9 pour accéder au chemin Albert Guigou. Au rond-point, prendre la deuxième sortie 
pour continuer sur le chemin Albert Guigou.

Passer à nouveau sous la RD9 et au rond-point, emprunter le chemin de l'Enfant direction « Pôle d'Activités d'Aix-
en-Provence ». 
Accéder ensuite à la RD9 et prendre la sortie « Pôle d'Activités d'Aix-en-Provence ».
Au rond-point, emprunter la deuxième sortie « rue Marcelin Berthelot ». Au rond-point suivant, prendre la rue
Albert Einstein. Arrivée à l'ENTE .

 
 N'OUBLIEZ PAS
  VOTRE GILET 
 DE SÉCURITÉ !

Source : Site Internet Openstreetmap.fr  -  Mise à jour Mai 2011
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