
 

 

 

 

Le 24 avril 2017 journée dans le VAR, 

                           en covoiturage 

  à VINS-sur-CARAMY et à La CELLE 

. 

Le matin : visite du 

Château Renaissance de  

Vins-sur Caramy en compagnie de 
son propriétaire 

 

                    Déjeuner à Brignoles « Au vieux Pressoir » 

 

 

L’après-midi : Visite guidée de 

L’Abbaye médiévale de la Celle 

 

 

Rendez vous sur place à Vins-sur-Caramy  à 10h15  sur le parking devant  le 
château, compter 1h30 de route. (Autoroute sortie Brignoles, direction Brignoles, 
puis Vins sur Caramy) . 

Adhérents : 37 € -  Extérieurs : 40 € inscriptions avec chèque avant le 20 avril. 

Jacqueline Leconte : Tél  06 10 83 12 39 –  

Amis Archives Cannes -  villa Batouch  -   5 chemin Morgon  -  06400 CANNES 



ITINERAIRE 
 
 
 
A8 sortie Brignoles 
Direction Brignoles centre – Boulevard Jean Moulin- D007 
Arrivée à un large embranchement (rond point Europe) où se trouve l'OFFICE du TOURISME 
TOURNER A GAUCHE devant l'Office du Tourisme  Ne pas aller tout droit à Brignoles Centre 
 
A 150 m tourner à droite D24 Route Théodore Linari Direction VINS s/ CARAMY,  
puis lac de Carcès –  
Itinéraire d'environ 9km environ 15min 
 
Dépasser VINS sur CARAMY, passez devant le château à votre gauche  
A la salle polyvalente tourner à gauche D2224, indication château de Vins 
 le parking du château est à environ 300m sur votre gauche 
(attention aux ralentisseurs !...) 
Au château vous serez reçu par le propriétaire, Monsieur Bonnet  
 
 
 
Pour aller au restaurant "Le Vieux Pressoir" : 
Retourner à Brignoles 
Au carrefour de l'Europe –Office du tourisme – ALLER  TOUT  DROIT 
Direction en vert Aix – Aubagne – Marseille  - N 7 
 Zone commerciale, On dépasse le Macdo, puis le Leclerc (à gauche) 
 Toujours N7 
 
Itinéraire d'environ 4 km – environ 5 min 
 
Le restaurant (indiqué) est situé à gauche 
Prudence  
La ligne est discontinue au niveau du restaurant qui comporte un parking. 
 
 
 
 
 
Du Vieux Pressoir à l'abbaye de La Celle 
Au sortir du restaurant : tourner à droite 
Au premier rond point : tourner à droite direction D43 – La Celle, Cuers, Toulon 
Au 2ème rond point : sur la droite prendre D405 – La Celle  
 
Itinéraire environ 2,5 km environ 5 min 
 
La direction de L'abbaye royale de la Celle est fléchée 




