CREA-LANGUES
COMMENT ARRIVER AU "MONASTERE DE SEGRIES"
Coordonnées GPS : Longitude : 06° 10’ 30’’ E – Latitude : 43° 51’ 22’’ N - Altitude : 730 m
Carte Michelin n° 84
Trajet à suivre en venant d’Aix-en-Provence (à peu près 1h15’), de Manosque
(Le monastère se trouve à 6 km avant le village de Moustiers, en venant d’Aix-en-Provence)

(40’)

et de Digne-les-Bains

(40’)

Prendre l’autoroute A51 direction Gap-Sisteron (après la station-service AGIP : prendre à droite – attention, ne
continuez pas vers Avignon). Prendre la sortie Manosque (sortie 18).
Dès la sortie, au premier rond-point prendre à droite, direction Gréoux-les-Bains/Vinon-sur Verdon.
Après le pont sur la rivière Durance, au rond-point suivant, continuer tout droit sur la D6, direction
Valensole, pendant 12 km.
A peu près 2 km avant Valensole, aux panneaux « Digne-les-Bains », « Zone artisanale » et
« Les Logissons », quitter le D6. (Ne prenez pas le D15 vers Oraison, ni centre Valensole).
Continuer direction Digne-les-Bains sur la D8 pendant environ 15 km. Au croisement avec la D953,
tourner à droite, direction Puimoisson.
A l’entrée du village de Puimoisson, suivre la D56 direction Moustiers-Ste-Marie.
5 km plus loin, au croisement avec la D 952, prendre à gauche et continuer direction Moustiers-SteMarie, pendant 2 km.
Vous passerez devant une station-service (‘Les Aygalades’), sur votre gauche; 100 m après les « ateliers
des Cigales–Ségriès », prendre le chemin privé (asphalté) à gauche aux panneaux "gîtes de France Monastère de Ségriès" qui mène au Monastère (sur 800 m).
Trajet à suivre en venant de Nice

(à peu près 2h)

Autoroute A8 direction Aix-Marseille, jusqu’à la sortie « Le Muy ». De là N 555 vers Draguignan ;
à Trans-en-Provence, suivre direction Flayosc. De là, D557 jusqu’à Aups, puis la D957 jusqu’à Moustiers.
Ne pas rentrer dans le village, mais suivre la D 952 en direction de ‘Riez’.
Le Monastère de Ségriès se trouve à 5 km après le village de Moustiers (à mi-chemin entre Moustiers et
Roumoules). Aux panneaux à droite de la route (« gîtes de France» - « Monastère de Ségriès »), prendre
le chemin privé qui mène au Monastère (sur 800 m).
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