CAUBEL – ITINÉRAIRE

DONNÉES DE CONTACT
Caubel
Saint Pierre de Caubel
47380 Pinel-Hauterive
France
T. 0033(0)5 53 40 09 76
M. 0033(0)6 80 63 03 54

AVEC LE TGV
Depuis Lille, une liaison directe existe avec Agen (+/- 6 h). A partir d’Agen
environ 40 minutes en voiturent jusqu’à « Caubel ».

EN AVION
Il y a un vol Bruxelles (Charleroi)-Bergerac. Depuis Bergerac, il faut encore
30 minutes vers « Caubel ».

EN VOITURE
Autoroute Lille-Paris
Sur le périphérique autour de Paris : suivre la direction Bordeaux
jusqu’avant Paris.
Ensuite vous suivez la direction Orléans-Limoges-Toulouse A20.
En venant de l’A20, vous prenez la première sortie après la sortie 49
(cette sortie n’a pas de numéro)
C’est la direction A89 Bordeaux, Périgieux, Sarlat.
Sur l’A89, sortie 15 (Bergerac par RN, Agen, Périgieux Centre)
A partir d’ici, il vous reste environ une heure de route (60km).
Au rond-point : quatrième sortie N21.
Au rond-point suivant (500 m plus loin) : première sortie N21.
Le rond-point suivant : suivre la seconde sortie N21 (Bergerac, Agen).
Suivre la N21 jusqu’à Bergerac.
Au rond-point, vous suivez : Autres Directions, Agen (pas BergeracCentre).

Au rond-point suivant (2ème sortie), vous suivez de nouveau : Autres
Directions, Bergerac, Sarlat, Agen.
Au rond-point suivant (Mac Donalds), vous prenez la 2ème sortie (Agen,
Bordeaux,Mont de Marçan).
Rond-point suivant : 3ème sortie N21 (Villeneuve sur Lot, Agen).
Continuer à suivre la direction d’Agen jusqu’au village « Cancon ».
Traverser totalement le village jusqu’à la station d’essence « Elan » et
tourner à droite.
direction :
Beaugas 4km
Saint Pierre de Caubel 11 km.
A partir d’ici, vous suivez l’indication « Saint Pierre de Caubel » jusqu’au
croisement avec la D262, en passant ce croisement.
A partir d’ici, vous roulez encore 1,3 km et vous prenez notre chemin à
gauche vers la maison.

