
Vous venez du nord 
De Lille 5h38 min (552 km)

>>  Rejoindre la A1 (E17) en direction de Paris

>>   Prendre la A3 (E15) en direction de A104 / Bordeaux / Nantes-Lyon / Marne-la-Vallée / Sarcelles / Paris-Est / Bobigny / Garonor 

>>  Continuer sur la A3 (E15) et prendre la sortie en direction de A4 / A6 / A10 / Porte de Montreuil / Périphérique Sud / Aéroport Orly

>>  Prendre "Périphérique Intérieur" vers A6/A4 Rejoindre le Bd Périphérique/E15

>>  Prendre la A6B en direction de A10 / Bordeaux / Nantes / Lyon / Évry / Aéroport Orly / Rungis

>>  Continuez sur la A10 (E50). Suivre A71 / Toulouse / Clermont-Ferrand / Bordeaux / Orléans / A20

>>  Prendre la A20 (E9) en direction de Toulouse / Limoges / Châteauroux / Vierzon-Centre

>>  Prendre la "sortie N°15" vers Poitiers / Le Blanc / Montmorillon / Chitray

>>  Suivre la D951 jusqu’à la ville de "Le Blanc"

>>  Arrivé à "Le Blanc" prendre à gauche sur "Boulevard Mangin de Beauvais" / D951

>>  Au feu, traverser le pont sur la gauche qui enjambe la Creuse et continuez  à droite sur D951

>>  Au rond-point, prendre la 3e sortie direction "La Trimouille" / D975. Continuer sur D975 pendant 800 m

>>  Prendre à droite sur Route de "Concremiers" / D17. Continuer sur D17 pendant 4,0 km

>>  Arrivé à "Concremiers" passez l’Église et prendre le pont sur la gauche qui enjambe l’Anglin. Continuer sur D17 pendant 450 m

>>  Prendre à droite sur D53 pendant 1,6 km, passez le "Château de Forges" et à environ 700m 

>>  Prendre à gauche sur "Les Chardonnières"

 Vous êtes arrivé...   Bienvenue chez nous  !

Laurence & Laurent CALOT 
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