
Plan d’accès
Parc Club de l’Arbois - Route départementale 543 - 13480 Cabriès 

Tél. : 04 42 10 22 00 
Coordonnées GPS : Latitude 43.426985 – Longitude 5.368225 

Arrêt de car : Centre Leclerc Plan de Campagne 
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Voir les différents itinéraires d’accès en page 2: 
 

•   En venant de Marseille 
•   En venant d’Aix-en-Provence 

•   En venant de Salon-de-Provence 

A51 

D543 
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En venant de Marseille 
 
Prendre l’A7 puis l’A51 en direction d’Aix-en-Provence. 
Sortir à Plan de Campagne, sortie n°1 (photo ci-contre) et 
suivre la direction Cabriès/Calas sur la route 
départementale 543.  
Au 1er rond-point prendre tout droit.  
Au 2nd, continuer  tout droit en suivant la direction 
Cabriès/Calas sur la D543. 
Après avoir dépassé le magasin GIFI, sur votre gauche, 
prendre la 3ème sortie à gauche au rond-point et rentrer 
dans le Parc Club de l’Arbois.  
A la 1ère intersection, prendre à droite et suivre les 
panneaux Comité de Tennis. Puis suivre la route qui se 
transforme en chemin de terre .  
Prendre la 1ère intersection à gauche jusqu’au CROS PACA. 
 
 

En venant d’Aix-en-Provence 
 
Prendre l’A51 en direction de Marseille et sortir à Plan de 
Campagne, sortie n°1 (photo ci-contre), serrer à droite. 
Suivre la direction Cabriès. Au rond-point, prendre tout 
droit sur la départementale 543 en direction de 
Cabriès/Calas. 
Après avoir dépassé le magasin GIFI, sur votre gauche, 
prendre la 3ème sortie à gauche au rond point et rentrer 
dans le Parc Club de l’Arbois.  
A la 1ère intersection, prendre à droite et suivre les 
panneaux Comité de Tennis. Puis suivre la route qui se 
transforme en chemin de terre .  
Prendre la 1ère intersection à gauche jusqu’au CROS PACA. 
 

 
 

En venant de Salon-de-Provence 
 
 
Prendre l’A7 en direction de Marseille.  
Bifurquer sur l’A51 en direction d’Aix-en-Provence (photo 
ci-contre).  
Sortir à Plan de Campagne, sortie n°1 (photo ci-contre) et 
suivre la direction Cabriès/Calas sur la route 
départementale 543.  
 
Au 1er rond-point prendre tout droit. Au 2nd, continuer  tout 
droit en suivant la direction Cabriès/Calas sur la D543. 
Après avoir dépassé le magasin GIFI, sur votre gauche, 
prendre la 3ème sortie à gauche au rond-point et rentrer 
dans le Parc Club de l’Arbois.  
A la 1ère intersection, prendre à droite et suivre les 
panneaux Comité de Tennis. Puis suivre la route qui se 
transforme en chemin de terre .  
Prendre la 1ère intersection à gauche jusqu’au CROS PACA. 


