LES GÎTES PONEY CLUB SAINT SAUVEUR
9-11 route de Grateloup
24520 SAINT SAUVEUR DE BERGERAC

ITINERAIRES
Avant de démarrer, mettre le compteur journalier de votre véhicule à 0
1° - DEPUIS L’AEROPORT DE ROUMANIERE (avion + location de voiture)
En sortant de l’aéroport, prendre à droite
A 800 m

prendre à droite la N21 direction BERGERAC (panneau 4 km)

A 1,5 km

rond point : prendre à droite N21 direction CAHORS-SARLAT

A 5,7 km

rond point : suivre la direction CAHORS-SARLAT – D660

A 5,9 km

rond point : suivre la D660 même direction vers CREYSSE

A 7,9 km

à l’entrée de CREYSSE prendre à gauche direction LEMBRAS (panneau
Lembras 6 km)
attention : tout de suite après être passé sous le pont, suivre à gauche la
direction LEMBRAS -> route de Barbas – C2

A 9,4 km

croisement avec la D32 – route de SAINT ALVERE-LIORAC
continuer tout droit vers LEMBRAS (panneau LEMBRAS 4 km)

A 10,8 km

croisement : prendre à droite - direction SAINT SAUVEUR - Route de Grateloup
– Château Terre Vieille

A 11,6 km

face au Château Terre Vieille, entrée 11 du Centre Equestre

Vous êtes arrivés …………..
2° - DEPUIS LA GARE SNCF (BERGERAC) (train + location de voiture)
En sortant de la gare, prendre à gauche
A 200 m

au feu, prendre à gauche et passer le passage à niveau
aller tout droit, passer le feu juste après le passage à niveau

A 900 m

au feu, aller tout droit (LECLERC sur la droite)

A 2 km

quitter la route de PERIGUEUX et prendre sur le droite la direction POMBONNE

A 2,6 km

prendre à droite la Route de Corbiac direction Château de Corbiac et Château
Terre Vieille

A 6 km

au stop, continuer toute droit - direction SAINT SAUVEUR - Route de Grateloup
– Château Terre Vieille

A 6,7 km

face au Château Terre Vieille, entrée 11 du Centre Equestre

Vous êtes arrivés …………..
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3° - DEPUIS PERIGUEUX (voiture)
A 38 km de Périgueux, à partir de CAMPSEGRET – panneau de sortie barré
A 5,3 km

croisement avec la D21 :
à gauche : LAMONZIE MONTASTRUC-VERGT
à droite : QUEYSSAC
continuer tout droit

A 5,4 km

soit 100 mètres plus loin : prendre à gauche la route de CREYSSE
panneaux CREYSSE – Château du Roc – Château Terre Vieille
passer sur un petit pont et continuer tout droit

A 6,6 km

tourner à gauche - direction SAINT SAUVEUR - Route de Grateloup – Château
Terre Vieille

A 7,4 km

face au Château Terre Vieille, entrée 11 du Centre Equestre

Vous êtes arrivés …………..
4° - DEPUIS BORDEAUX (voiture)
Prendre l’autoroute A89 en direction de Périgueux Clermont-Ferrand
Prendre la sortie 13 – sortie Les Lèches -> direction BERGERAC
A Bergerac, suivre les panneaux indiqués « gare SNCF »
Depuis la gare SNCF, se reporter au 2°
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