Guidage
Camping Sites et Paysages
L'Etang de Bazange
24130 Monfaucon
Tel 05 53 24 64 79
GPS : Latitude : 44°55’02’’ N - Longitude : 00°14’53’’ E

En provenance de Paris par l'A20, de Limoges, Lyon, Brive par l'A 89
> sortir à Mussidan (échangeur n° 13 – A 89)
> au rond point, prendre 1ère sortie direction Mussidan
> Arrivée dans le centre-ville, au stop prendre à gauche
> 60 m plus haut, prenez à gauche en direction de Sainte Foy la Grande (D20)
> Roulez une quinzaine de km

Prendre le raccourci de 5 km en évitant d'aller jusqu'au bourg de
Monfaucon
> au lieu-dit la Cabane (juste avant vous verrez un petit panneau indiquant Fraisse à gauche),
tournez à droite puis tout de suite à gauche. Continuez tout droit (vous verrez à gauche la ferme de
Thierry, un producteur de foie gras chez qui nous organisons des visites l'été).
> Au stop, en face : à 1 km vous êtes arrivés ! L'entrée est sur votre gauche, en bas de la descente
Comme les pèlerins, depuis des siècles, vous empruntez le chemin de Saint Jacques de
Compostelle !

En provenance de Paris ou Nantes par l'A10, de Bordeaux, Saint André de
Cubzac par l'A 89
> sortir à Montpon-Ménestérol (échangeur n° 12 – A 89)
> au rond point, prendre 1ère sortie direction Sainte Foy la Grande ( D708)
> Roulez pendant 9 km jusqu'au village de Saint Méard de Gurson (profitez-en pour acheter du
pain si besoin)
> A Saint Méard, prendre à gauche en direction de Le Fleix (D32). La route serpente dans le
vignoble.
> Après 2,5 km environ, une fois dépassée l'auberge Jolibois, commencez à ralentir.... et tournez à
gauche.
> Traversez le lieu-dit Golse et continuer jusqu'à Monfaucon. Tournez à droite, puis tout de suite à
gauche. Vous longez l'église. La route descend vers le Domaine de l'Etang de Bazange pendant plus
d'1 km.

Il existe aussi un raccourci via Saint Rémi sur Lidoire et Saint Géraud de Corps.
Pour ceux qui aiment les ambiances forestières...
> A la sortie de l'échangeur n°12, roulez plusieurs kilomètres. Une fois dépassée le camping la
Tuilière (il est à droite), tournez à gauche en haut de la côte, en direction de Saint Rémi sur
Lidoire.
> Traversez le village puis continuez jusqu'au village suivant, Saint Géraud de corps, petit village
coquet avec ses petits maisons à colombages (observer la grande fresque murale à gauche). Tournez
à droite dans le bourg jusqu'à Monfaucon.
> A Monfaucon, tournez à gauche en direction du camping. La route serpente dans la forêt
Au bout d'un km vous êtes arrivés !!

En provenance de Montpellier ou Toulouse par l'A 89
> sortir à Marmande (échangeur n° 5 – A 62)
> Au rond-point, prendre 2ème sortie en direction Marmande
> Roulez jusqu'à Marmande et prendre direction centre ville
> Enjambez la Garonne en empruntant le pont en fer. Une fois le pont
franchi, au feu, prendre en face, puis placez vous à gauche pour prendre la
direction de Sainte Foy la Grande et Duras (D708)
> La route monte sur les coteaux et permet de dominer Marmande. Roulez
pendant 30 à 40 mn jusqu'à Sainte Foy la Grande. Vous traversez la
bastide de Duras et son superbe château dominant la vallée de la
Garonne.
> Arrivés toujours par D708 à Sainte Foy la Grande, bastide du 13
ème siècle en bord de Dordogne, prenez au feu, à gauche, en direction de
Bordeaux (D936)
> Franchir le pont de la Dordogne et au rond-point suivant, prendre la 1ère
sortie en direction Montpon et Le Fleix. Prendre à gauche au feu, puis la
1ère à droite en direction Le Fleix (D20).
> Vous roulez jusqu'au Fleix (rive droite de la Dordogne)
> Dans le centre-bourg, prendre à gauche en direction Mussidan et
Monfaucon (possibilité d'acheter du pain et ravitaillement à la supérette
Proxi)
> La route serpente à travers bois le long du côteau.
> Dépassez le château de la Mallevielle (à gauche), puis tournez à gauche
en direction de Monfaucon.
> Dans le bourg de Monfaucon, tournez à droite après l'église et roulez
jusqu'au camping. Vous êtes arrivés !

