Pépinière d’entreprises innovantes « Michel Caucik »
100 impasse des Houillères
Le Pontet, CS 50014 - 13590 MEYREUIL
Standard : 04 48 20 02 49

Coordonnées GPS
43°28'18.1"N 5°29'28.0"E
43.471690, 5.491113

Quelques indications pour venir à la Pépinière d’entreprises de Meyreuil

Venant d'Aix par l'autoroute A51 :
Prendre l'A51 en direction de « Marseille ». Sortir à « Gardanne/Bouc Bel Air/Luynes ». Au rondpoint prendre la direction de « Luynes/Gardanne ». Sans entrer dans Luynes, poursuivre vers
« Gardanne » par la D7 qui passe le long du « lycée agricole de Valabre ». Au rond-point (au
niveau du supermarché Carrefour market), prendre à gauche la D6 en direction de
« Fuveau/Meyreuil/Trets » sur 1,6 kms. Prendre la première sortie fléchée « Meyreuil/Plan de
Meyreuil ». Au rond-point, faire presque le tour complet et suivre les indications de la
signalétique routière « Pépinière d’entreprises Michel Caucik » sur les petits panneaux gris.
Prendre la contre allée de la D6 vers « Le Pontet » ; NE PAS PRENDRE LA DIRECTION ZI LA
PALUN. Faire environ 800 m en passant devant les services techniques, Cifréo Bona ainsi que
Motostyl. Au niveau du panneau « Pôle d’activités du Carreau de la mine » (Pays d’Aix), prendre à
droite « impasse des Houillères ». L’entrée du parking de la Pépinière se trouve à 100 mètres sur
la droite.
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Réseau des Pépinières du Pays d’Aix – Pépinière d’entreprises innovantes de Meyreuil
Venant d'Aix par l'autoroute A8 :
Prendre l'autoroute A8 en direction de Nice sur environ 7 kms. Prendre la sortie n°32 « Le
Canet/Fuveau/Trets ». Au rond-point après le péage, prendre à droite la RN7 sur 100 m en
direction « d'Aix » puis à gauche la D58j en direction de « Plan de Meyreuil » sur 3,6 kms. Au
rond-point, suivre le fléchage « Marseille/Gardanne/Le Pontet » sur 1,2 km, en direction de la
D6. Au rond-point, prendre la passerelle qui passe au-dessus la D6. Au rond-point, faire presque le
tour complet et suivre les indications de la signalétique routière « Pépinière d’entreprises Michel
Caucik » sur les petits panneaux gris. Prendre la contre allée de la D6 vers « Le Pontet » ; NE PAS
PRENDRE LA DIRECTION ZI LA PALUN.
Faire environ 800 m en passant devant les services techniques, Cifréo Bona ainsi que Motostyl. Au
niveau du panneau « Pôle d’activités du Carreau de la mine » (Pays d’Aix), prendre à droite
« impasse des Houillères ». L’entrée du parking de la Pépinière se trouve à 100 mètres sur la
droite.
Venant de la zone des Milles :
Aller vers Luynes par la D9 puis la D7. Sans entrer dans le village poursuivre vers Gardanne par la
D7. Au rond-point (au niveau du supermarché Carrefour market), prendre à gauche la D6 en
direction de « Fuveau/Meyreuil/Trets » sur 1,6 kms. Prendre la première sortie fléchée
« Meyreuil/Plan de Meyreuil ». Au rond-point, faire presque le tour complet et suivre les
indications de la signalétique routière « Pépinière d’entreprises Michel Caucik » sur les petits
panneaux gris. Prendre la contre allée de la D6 vers « Le Pontet » ; NE PAS PRENDRE LA
DIRECTION ZI LA PALUN. Faire environ 800 m en passant devant les services techniques, Cifréo
Bona ainsi que Motostyl. Au niveau du panneau « Pôle d’activités du Carreau de la mine » (Pays
d’Aix), prendre à droite « impasse des Houillères ». L’entrée du parking de la Pépinière se trouve
à 100 mètres sur la droite.

Restaurants à proximité :
•
•
•

La Pastina
La Bonne Table
Les Rois Maj
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