
Vous venez de l’Est 
De Strasbourg 7h38 min (740 km)

>> Rejoindre et continuer sur A35 (E25)
>>  Rejoindre la A36
>>  Rejoindre A31
 >>  Continuer sur la A6 (E15)
>>  Prendre la sortie N°26 "Chalon Sud" vers "Le Creusot / Montceau-les-Mines / Lons-le-Saunier"
>>  Après le péage suivre la N80 (E607) vers la gauche direction Montceau-les-Mines / Le Creusot / Givry / Cluny
>>  Passer les 2 ronds-point vers la N80 (E607) direction Montceau-les-Mines
>>  Au rond-point, prendre la N70 (E607), 3e sortie sur en direction de Montceau-les-Mines / Moulins / Montchanin-  
 Centre / Montpellier / Valence
>>  Continuer tout droit sur N70 RCEA (E607)
>>  Prendre la sortie D985 en direction de "Perrecy-les-Forges / Gueugnon / Génelard / Charolles"
>>  Suivre la D985 à gauche sur Rue Camille de Tournon
>>  Prendre la D985 à droite sur Rue nationale
>>  Prendre la D974 sur la droite juste après le passage à niveau et continuer de suivre la D974 sur 9,7 km
>>  Au stop, prendre la D25 à droite sur le pont, direction "St Aubin en Charollais / Champllecy / Charolles"
>>  Tourner à gauche pour rejoindre la N70 (RCEA)
>>  Continuer sur la N79 (RCEA/E62) vers "Moulins / Roanne / Vichy / Digoin / Paray-le-Monial"
>>  Au rond-point, prendre la A71, 1ere sortie vers "Montluçon / Bourges / Paris / Châteauroux / Clermont-Ferrand"
>>  Continuer sur la A71
>>  Prendre la sortie N°10 pour la A714 (E62) en direction de Montluçon / Guéret / Cosne d’Allier / Bourbon-l’Archambault / E607
>>  Continuer sur A714 (E62). Continuer sur N145 (E62)
>>  Prendre la sortie N°55. Direction "La Souterraine"
>>  Au rond-point, prendre la D73A2 1re sortie "La Souterraine" sur Avenue de la Libération
>>  Au rond-point, prendre la D912 Direction "St Sulpice Les F./Arnac la Poste"
>>  Continuer de suivre la D912
>>  À "Mailhac S/Benaize", prendre la D2 en direction de "Tilly / Cromac / La Châtre Langlin / St Georges Les Landes"
>>  Prendre à gauche sur la D23 en direction de Tilly / Cromac
>> Continuer sur D44 jusqu’à "Tilly"
>>  Prendre la D36  sur la gauche vers "La Trimouille / Les Hérolles"
>>  Au rond-point continuer sur D121, 2e sortie en direction de La Trimouille/Montmorillon
>>  Arrivé à "La Trimouille", prendre à gauche sur Route de Belabre / D727 et passez "la Benaize" sur le pont
>>  Prendre la D675 vers "Le Blanc" sur 7,9 km
>>  Continuer sur D975 sur 6,6 km
>>  Prendre à gauche sur D53 sur 4,6 km passez le "Château de Forges"
>>  Prendre à gauche sur "Les Chardonnières"

 Vous êtes arrivé...  Bienvenue chez nous  !
Laurence & Laurent CALOT 

1, les Chardonnières - 36300 -  Concremiers - Tel : 02 54 37 14 35 / 06 61 82 20 59


