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SITUATION
Sara et Ian sont impatients de vous accueillir au Chèvrefeuille.
Pour nous trouver :
De l’aéroport de Bergerac
En quittant l’aéroport, tourner à droite. Au prochain rond-point, prendre la direction de Sarlat. Au rond-point suivant,
tourner à gauche, toujours en direction de Sarlat.
Suivre la D660 et traverser Creyesse, Mouleydier, Tuilières, Saint-Capraise-de –Lalinde ainsi que Lalinde. Attention en
traversant le centre de Lalinde vous devez tourner à droite tout de suite après, passer la rivière, et suivre la D8 E4 en
direction de Sarlat, qui mène directement à la D29.
Suivez cette route jusqu’au Buisson de Caduin, au premier petit rond-point prenez la première sortie et au bout de la
route tournez à gauche en passant sur la voie ferrée. Suivez cette D51 jusqu’à Siorac, et au rond-point prenez la
deuxième sortie indiquée St Cyprien.
De Cyprien
Une fois à St Cyprien prenez la D48 à gauche en direction des Eyzies/ suivez la route, passez le rond-point et au bout
de la route tournez à droite et puis à gauche en direction des Eyzies/ Perigueux (en face de La Maire) à côté du
parking et passer l'église sur votre gauche. Continuez 5km jusqu’au croisement. 500m après le croisement vous allez
voir un centre équestre. De l’autre côté vous allez voir un petit chemin indiqué Pechboutier. Prenez-le et nous
sommes la première maison avec des volets bleus. Nous avons un parking privé à gauche de la propriété. Un panneau
indique « Le Chèvrefeuille, parking privé ».
Sarlat
De Sarlat via Meyrals
Suivez toutes les indications pour Beynac. A la fin de la route à sens unique, au rond point, prendre la première sortie.
Suivez sous le pont, au rond-point suivant et prendre la première sortie sur la droite, avant le supermarché Casino sur
le côté opposé et balisés à Meyrals. Suivez ce pendant 15 km, quand vous arrivez à une fourche, prenez la route sur
votre droite balisé au Bugue. Suivre cette route et à travers Meyrals, passer l'Auberge sur votre droite et La Véranda
sur votre gauche. Ne montez pas aux côtés de l'Auberge ici. Suivre la route à travers de Meyrals et au prochain
carrefour tourner à droite direction Les Eyzies (D48).
Continuer sur cette route pendant 500 mètres et prendre la première sur la gauche juste après le centre équestre
balisé Pechboutier / Le Chevrefeuille / Guy Weir (artiste). Félicitations, vous êtes arrivés! Nous sommes la première
maison que vous voyez en ligne droite avec les volets bleus. Nous avons un parking privé à la gauche de la propriété.
Un panneau indique « Le Chèvrefeuille, parking privé ».
Des Eyzies
Traversez Les Eyzies ; prenez la prochaine route
sur votre droite indiquée St Cyprien et Meyrals
par la D48.
Continuez sur cette route, passez Carmensac et
Combenègre et sur la prochaine route à droite sur
le côté du centre équestre se trouve notre
hameau de Pechboutier. Prenez cette route et
nous sommes la première maison que vous verrez
avec des volets bleus. Nous avons un parking
privé à gauche de la propriété. Un panneau
indique « Le Chèvrefeuille, parking privé ».

