Bonjour,
Je suis dominiqueThollet (0675378799), Juniste de Miramas, voici quelques renseignements pour
faciliter votre installation au G-Marché du 2 octobre à La Grange du Clos d’Amboise.
Le lieu n’est pas simple d’accès et vous fera en partie circuler sur une voie de circulation non revêtue,
mais il reste accessible sans soucis à tous types de véhicules y compris les petites camionnettes (si pas
trop hautes, car il y a quelques dizaines de mètres bordés de bambous qui penchent un peu, au-dessus
de 2,50 de hauteur…).
La Grange du Clos d’Amboise https://lagrangeduclosambroise.org/ est une association dont vous
pourrez découvrir toutes les caractéristiques sur leur site Internet. Le numéro de téléphone indiqué
sur le site est celui de Samuel, président de l’asso, mais merci d’éviter de le déranger dans la mesure
où ils ne sont à priori pas concernés directement par le G-Marché, se contentant de nous louer leur
site (magnifique, en l’occurrence…). Si vous avez besoin de renseignements complémentaires merci
de contacter les personnes indiquées sur l’affiche diffusée sur Telegram à savoir, outre moi-même :
Magali : 06 95 68 04 44
Dadou : 06 35 15 13 87
Olga : .06 09 37 00 61
Sylvia : 06 95 05 00 98
L’adresse du lieu est : 335 Chemin de Miramas à Lunard, 13140 Miramas.
Le problème de son accès est que le chemin le plus court généralement proposé par les GPS envoie
vers le « Chemin de Miramas à Lunard » qui est, si on le prend à partir de la D10 (route de Miramas à
St Chamas), extrêmement étroit, très pentu, sinueux, et sans croisement possible montée/descente,
pour cette raison je l’ai barré en rouge sur la carte d’accès qui sera jointe à ce mail.
Il faut donc aller prendre ce « Chemin de Miramas à Lunard » à son autre extrémité, à partir de la
D 168, qui est la route allant de Grans à St Chamas.
Pour rejoindre ce carrefour N°1 à l’« arrière » du « Chemin de Miramas à Lunard », donc à partir de la
D168, je vous propose (pièces jointes), outre une carte d’accès en jpg, un QR code qui, scanné, vous
en donnera l’emplacement GPS précis ainsi que la géolocalisation sur une carte.
Pour les réfractaires aux QR codes, voici les coordonnées du point :
43°34’07.5 ‘’N / 5°02’20.6’’E ou 43.568750, 5.039056
A partir de ce premier carrefour, le chemin sera balisé par des affichettes qui vous amèneront à un
second carrefour, à partir duquel se fera la divergence entre les « Visiteurs » et les « Exposants ».
En effet,
IMPORTANT :
le déchargement de véhicules ne sera pas possible à partir du parking principal (que nous avons
rebaptisé « VISITEURS ») de la Grange du Clos d’Amboise : vous devrez donc impérativement suivre,
à partir du second embranchement balisé, les affichettes « G1 - EXPOSANTS ».
Ce cheminement vous amènera, en 2 km, à un parking « alternatif », facilement manœuvrable, situé à
l’arrière du Clos d’Amboise, à partir duquel vous pourrez accéder au site.
Des personnes vous accueilleront sur place pour vous orienter et vous aider.

La première moitié de ce cheminement depuis le second carrefour vous amènera à la « Ferme St
Désiré » (en ce moment inoccupée), à la sortie de laquelle vous devrez revenir, par la gauche, (ce sera
fléché) dans une direction quasiment opposée et passer une barrière (qui aura évidemment été ouverte)
pour terminer votre voyage sur une voie non revêtue mais très correctement carrossable par temps sec,
jusqu’au parking « Exposants » où nous vous accueillerons (vous pourrez aisément manœuvrer si
besoin sur ce parking).
Apparemment le soleil est prévu pour dimanche.
Le lieu d’accueil est magnifique, vaste et varié, en partie au soleil et en partie dans la chênaie, vous
pourrez donc, sous certaines réserves que nous vous indiquerons à votre arrivée, y choisir votre
emplacement en fonction de votre feeling et des nécessités de vos activités.
Vous disposerez de toilettes sèches, et d’eau non potable : pensez à amener vos boissons, nous aurons
sur place une petite réserve de bouteille d’1 litre d’eau qui vous seront proposée à 1 euro - eh oui,
désolé pour les puristes de la June : packs de bouteilles achetées en euros spécifiquement pour
l’événement, donc revendues en euro - mais quasiment à prix coutant.
Vous avez également été informés qu’une participation de 4 euros vous serait demandée à votre
arrivée.
Cette somme représente votre part (calculée en fonction du nombre d’exposants inscrits) du montant
demandé par l’association La Grange du Clos d’Amboise pour la mise à disposition du lieu pour la
journée.
Merci de prévoir d’amener l’appoint, qui vous sera demandé à votre arrivée sur les lieux.
Nous ne sommes évidemment pas des commerçants, seulement quelques bénévoles ayant accepté de
prendre en charge l’événement, nous n’avons donc pas de caisse particulière et il nous serait
compliqué de vous rendre à chacun la monnaie sur un billet de 10, de 20 ou de 50 euros…
Dernière recommandation : vous êtes tous originaires de la région, vous savez donc à quel point la
végétation est sèche en ce moment et les risques d’incendie importants, or nous serons dans une
chênaie centenaire :
il sera interdit de fumer sous les arbres. Merci donc, si vous devez absolument griller une cigarette,
de vous rapprocher des bâtiments et des lieux de conférence, où des cendriers seront mis à votre
disposition.
… D’autant que Magali, qui est l’initiatrice de ce G-Marché, y a contractuellement engagé sa propre
responsabilité civile au niveau de ses assurances !
Il n’y a pas de restauration prévue sur place, chacun amène ce qu’il veut, sur le principe du repas
partagé.
En pièces jointes :
- une carte d’accès avec les cheminements à partir du carrefour N°1 entre la D168 (route de Grans
à St Chamas) et le « Chemin de Miramas à Lunard » : jaune au début pour tout le monde, puis
rouge pour les « Exposants » vers le parking spécifique de déchargement et/ou vert en direction
du parking principal du Clos pour les « Visiteurs » (donc à priori pas pour vous).
Si vous êtes sur Miramas, la solution la plus simple pour rejoindre ce carrefour N°1 est de prendre
la D16 (chemin de Belleval) vers Grans au dernier carrefour de sortie de Miramas vers St Chamas,
jusqu’à la D 168 que vous prendrez alors à droite vers St Chamas pour rejoindre le carrefour N°1.
- Une carte des emplacements sur le site.
- Et le QR code pour rejoindre le carrefour N°1 à partir duquel débutera le balisage par affichettes
« G1 - G marché ».
A dimanche
Dominique

