Domaine de Cournet Haut, 24170 St.Pompon, France.

1 of 1

file:///D:/Webiste & Design Files/CH website/site/directions/bordeaux...

DOMAINE DE COURNET HAUT :
Directions en provenance de Bordeaux
De Bordeaux à Saint Pompon : 153 km / 2 heures
15 mn à 3 heures de route
En cas d’hésitation et avant la « perdition », n’hésitez
pas à nous appeler au 05 53 28 46 88.
Sortir à l’Est de Bordeaux, en traversant la Garonne et en prenant la direction
Libourne et Bergerac par la N89. 8 kms avant Libourne, ne pas s’engager sur
l’autoroute A89 et bifurquer à droite vers Bergerac, toujours par la N89. Traverser la
rivière Dordogne et à l’échangeur, juste après le pont, prendre à droite la direction de
Castillon la Bataille et Bergerac par la D670, puis D936. A Bergerac, prenez la
direction de Périgueux (pénétrante 5, sur la carte), puis juste après avoir traversé la
Dordogne par le nouveau pont, tourner à droite en direction de Lalinde et Sarlat par
la D660. A Port de Couze, continuer tout droit par la D705 jusqu’à Lalinde. A la
sortie du bourg de Lalinde, tourner à droite pour retraverser les Dordogne par la D29
en direction du Buisson. Au Buisson, prendre à droite la direction de Siorac en
Périgord. A Siorac, au premier rond-point, aller tout droit, au deuxième rond-point,
aller tout droit, direction St Cyprien et Sarlat. Après 100 m, passer sous le pont de
chemin de fer et tourner aussitôt après à droite par la D51 en direction de St Laurent
la Vallée. Dans ce village, au stop, tourner à gauche puis aussitôt après à droite en
direction de Saint Pompon. Au bout de la place du village, tourner à droite par la
D57, en direction de Besse. A 700 m juste avant le cimetière, un panneau vous
indique à droite « Résidence de Vacances de Cournet Haut ».
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