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Suite page suivante 

Important : Imprimez et servez vous de notre itinéraire. Votre GPS ne sera d’aucune utilité, la voie Julia étant en deux morceaux :si vous mettez 
simplement « 1909 Voie Julia 06220 »  dans votre GPS, car vous allez vous retrouver à l’autre extrémité au « Centre Hélio-Marin » 
 

Depuis l’autoroute A8 (Nice/Aix-en-Provence) 
 

• Sortez impérativement à la sortie n° 44 ANTIBES mais 

pas celle de Cannes N° 42 

• Suivre tous les panneaux indiquant  Vallauris 

• Vous allez vous retrouver sur le Chemin St Bernard , le 

RD 435.  

Quand vous verrez la mer, continuez à descendre jusqu’à 

un petit rond-point. 

• Tournez à gauche dans l’avenue du Tapis Vert. Attention 

à ne pas prendre l’avenue de l’Hôpital » (tout droit). 

• Sur ce rond-point, vous verrez un panneau indiquant le 

restaurant MacDonald’s (situé au milieu de l’avenue du 

tapis Vert à droite) 

• En descendant l’avenue du Tapis Vert, passez deux feux 

rouges. 

• Juste avant la banque LCL tournez à droite sur l’Avenue 

Pablo Picasso (D803), vous pouvez voir sur votre droite 

un panneau indiquant « Col St Antoine », la direction de 

la villa. 

• Continuez sur l’avenue en passant le stade et son 

parking sur la droite. 

• Continuez tout droit sur la D803 qui change de nom et 

devient Avenue Marechal Juin 

• Au dernier rond-point, tournez à gauche sur la Route de 

Cannes. Le panneau « Col St Antoine» est également 

présent pour vous indiquer la bonne direction à prendre. 
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• Continuez sur la Route de Cannes et passez 

l’Intermarché  sur votre gauche, indiqué par 

le grand panneau rouge car vous ne verrez pas 

la magasin. 

• Sur votre droite se trouvent des groupes 

d’appartements orange « Domaine de 

Riquebonne ». 

• Prenez la première à droite après 

l’Intermarché, la rue Clos St François,  

• Tournez ensuite à gauche et prenez le chemin 

de Riquebonne et suivez les indications « Voie 

Julia » ou « Port d’attache ». Le chemin est 

pentu. 

• Quand vous serez en haut du Chemin de 

Riquebonne, vous arrivez à l’intersection avec 

la Voie Julia. 

• Tournez à gauche dans la voie Julia. 

• A l’extrémité, la fin de la route, vous trouverez 

le portail de la villa Port d’attache. 
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Depuis Cannes 
• Depuis le Palais du Congrès, sur la Croisette, prenez à gauche Rue des Serbes. 

• A la fin de la Rue des Serbes, tournez à droite dans la rue Jean Jaurès en face de la gare 

• Montez à gauche sur la rampe qui monte sur la pénétrante Boulevard de la 1er Division Française Libre. 

• Mettez vous sur la gauche de la pénétrante et au feu rouge, prenez à gauche le Boulevard de la République suivant le panneau 

« Vallauris » 

• Continuez sur le Boulevard de la République, passez le premier feu rouge, puis la station d’essence TOTAL. 

• Continuez tout droit après le deuxième feu rouge. 

• La place sur votre gauche est la Place 

Commandant Maria avec jardin et jets d’eau 

• Au troisième feu rouge, en suivant les panneaux 

« Vallauris », tournez à droite pour monter 

l’avenue de Vallauris (D803) 

• Continuez l’avenue de Vallauris jusqu’en haut (Col 

St Antoine) ou la route change de nom et devient 

« Route de Cannes » (toujours la D803) 

• Descendez la route vers Vallauris 

• Juste avant le supermarché Intermarché, prenez à 

gauche juste avant l’immeuble orange « Domaine 

de Riquebonne » et suivre l’indication Voie Julia 

• Vous êtes dans la rue  Clos St François. 

• Tournez à gauche et prendre le chemin de 

Riquebonne et suivre les indications « Voie Julia » 

ou « Port d’attache ». La chemin est pentu. 

• Quand vous serez en haut du Chemin de 

Riquebonne, vous arrivez à l’intersection avec la 

Voie Julia 

• Tournez à gauche dans la voie Julia, A l’extrémité, 

à la fin de la route, vous trouverez le portail de la 

villa. 


