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Itinéraire pour rejoindre 

Educador Dressage-Tendresse 
 

1405 chemin du Ressard 
83520 Roquebrune sur Argens 

 

 Terrain : 06 77 11 48 15 

Bureau St Aygulf : 04 94 81 40 05 
 

Venir de ST RAPHAEL / FREJUS 
 

1) Si vous venez par Puget sur Argens, vous vous retrouverez comme si vous arriviez de Cannes à partir de la sortie 
d'autoroute. 
 

2) Si vous venez par la route de bord de mer (RN98) prenez la D7 au niveau de St AYGULF, ou par la route de l’intérieur 
(D8 pont en fer) qui vous mène à la D7, prendre direction Roquebrune sur Argens, le centre est 2 km avant 
Roquebrune, 1 km avant la station TOTAL, puisque vous venez du bord de mer… Repérez-vous grâce au panneau 
affiché plus bas. 
 

VENIR PAR L'AUTOROUTE : 
 

En arrivant par le côté TOULON / MARSEILLE / AIX 
 

1) Prendre la sortie d'autoroute Le Muy / Saint-Tropez / Draguignan. 
2) Prendre la N7 Direction Roquebrune, cela fait traverser Le Muy. 
3) Quelques kilomètres après Le Muy, arrivée à un rond-point où il y a un hôtel Formule 1. 
4) A ce rond-point, prendre à droite (D7) direction Roquebrune. La suite plus bas... 
 

En arrivant par le côté CANNES / ANTIBES / NICE 
 

1) Prendre la sortie d'autoroute Fréjus / Puget / Roquebrune. 
2) Prendre la N7 Direction Roquebrune, cela fait traverser Puget. 
3) Quelques kilomètres après Puget, et 2 rond point plus loin, arrivée à un rond-point où il y a un hôtel Formule 1. A 
ce rond-point, prendre à gauche (D7) direction Roquebrune. La suite plus bas... 
 

Partie commune 
 

1) Traversez le village de Roquebrune en restant sur la D7, vers Saint Aygulf. 
2) 2 minutes après la sortie de Roquebrune, il y a sur la droite une station service TOTAL. 
3) 1 km après la station TOTAL, sur la gauche, vous verrez un chemin avec notre panneau, ou bien le panneau plus 

grand d’un voisin, vert et jaune et marqué :                      Moulin à huile ~ Le clos St-Martin 

Suivez ce chemin, vous arrivez chez nous 
 

Points GPS du Terrain, 
à entrer selon votre modèle de GPS 

N 43.43954°   E 6.67495° 
 

Itinéraire Google Maps   https://goo.gl/wFbu58 
 
 

Hervé Gourraud 
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