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Notre domaine se situe sur la commune d’Allauch qui est très vaste alors surtout ne 
suivez pas le panneau Allauch car vous vous dirigerez alors vers le village 
d’Allauch ! 
 
Coordonnées : 
 
Attrap’Rêves Allauch 
Ch de la Ribassière 
13190 Allauch 
Tel : 04 91 72 10 89 
 
Si vous venez via un GPS et que vous rentrez notre adresse, dans la plupart des 
cas il vous conduira au mauvais endroit : chemin Carambot de la Ribassière, 
surtout NE VOUS Y ENGAGEZ PAS ! 
 
Nous vous conseillons de rentrer comme indication : 
Chemin ou Traverse de la Ribassière 
13013 Marseille 
 
Dans la foulée, vous trouverez alors le chemin de la Ribassière d’Allauch. 
Attention, c’est un petit chemin à double sens, soyez donc vigilants. Vous passerez 
alors sur un petit pont, vous longerez un canal sur votre gauche puis ensuite vous 
continuerez tout droit jusqu’au bout puisque le chemin de la Ribassière est une 
impasse.  
 
Informations générales : 2 accès possibles : 
 
Le chemin de la Ribassière est limitrophe à Marseille 12ème 
Prendre la direction des Trois Lucs, suivre la direction du cimetière par la Traverse 
du commandeur et tourner au n° 71 (maison aux volets verts), poursuivre votre 
chemin et une fois arrivés à une petite intersection, tourner à droite puis aller tout 
au bout. 
 
Le chemin de la Ribassière est également limitrophe à Marseille 13ème 
Prendre la direction du village des Olives, rentrer dans le village et tourner à la rue 
Lafferage (entre la boulangerie et le feu tricolore), au bout à droite puis à gauche 
et tout droit (vous longerez un lotissement de maisons récentes) et tout au bout 
enfin vous débuterez le chemin de la Ribassière (chemin étroit avec un muret en 
pierres de part et d’autre) ! Vous emprunterez alors un pont puis longerez un 
canal. Après le canal, continuez toujours tout droit et vous finirez par apercevoir 
un portail en fer forgé et une pancarte Attrap’Rêves. 
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