
Itinéraire de l’aéroport de Fort-de-France à la Résidence Macabou  
(50 lotissement Petit Macabou 97280 LE VAUCLIN) 

 
1-À la sortie du parking « Pop’s Car »,  

après la barrière, tournez à gauche. 

  
3-Entrez presque aussitôt sur un grand giratoire,  

prenez la sortie « Toutes directions ». 

 

 
5-Continuez sur 2 kms, et prenez la 1ère sortie à  

droite, direction N6 « François », « Vauclin ». 

 

 
7-Vous passez sur un pont et vous entrez aussitôt  

à nouveau sur un giratoire ;  

prenez la sortie N6 « François », « Vauclin ».  

 

 
2-Après 50 mètres, au stop, tournez à gauche.  

 
4-À peine sortis du giratoire, prenez à droite la N5,  

direction « Ducos », « François », « Trois Ilets », 

« Marin ».  

 
6-Vous entrez sur un giratoire, prenez la sortie  

« Fort-de-France » (autoroute), « Lamentin »  

(autoroute), « François ». 

 
8-A un petit giratoire intermédiaire,  

continuez tout droit.  



Itinéraire de l’aéroport de Fort-de-France à la Résidence Macabou  
(50 lotissement Petit Macabou 97280 LE VAUCLIN) 

 
9-A un plus gros giratoire, prenez la sortie N6  

« François », « Vauclin », « Habitation Clément ».  

 
11-Au giratoire en ville, prenez la sortie N6  

« Vauclin », « Marin ». 

 

 
13-Vous passez le panneau du lieu-dit « Paquemar » 

 

 
15-Vous passez le panneau du centre équestre.  

Vous êtes à 150 m de l’intersection Petit Macabou. 

 

 

 
10-Après 13 kms et environ 10-12 mins depuis le 

départ, vous entrez dans l’agglomération du François. 

 
12-Après 13 kms de route plus sinueuse et 20 mins  

depuis le François, vous entrez dans l’agglomération  

du Vauclin. Vous entrez aussitôt sur un giratoire : 

continuez tout droit. Il reste 5 mins avant d’arriver. 

 
14- Vous passez le panneau du lieu-dit « Mallevaut » 

 
16- Tournez à gauche à l’intersection Petit Macabou.  

Continuez pendant 1500m. A un mini giratoire avec 

une boite à lettres jaune, prenez à droite puis 

immédiatement à gauche. Après 200m, quand la route 

fait une fourche, le parking de la Résidence est sur 

votre droite. 


