POUR SE RENDRE EN VOITURE A LA GIRONIE
Le village de vacances de La Gironie se trouve à 1,2 km au sud du village de TURENNE le long de la D 150
Le village de Turenne se trouve à 15 km au sud de Brive la Gaillarde qui est située à proximité de
l’autoroute A2O Vierzon/ Toulouse proche des raccordements avec l’autoroute A89, d’une part avec la
branche qui vient de Clermont Ferrand et d’autre part avec la branche qui vient de Bordeaux.

ACCES EN VENANT DU NORD, DE L’OUEST OU DE L’EST : par A20
Au niveau de Brive la Gaillarde : rester sur (ou prendre) A20 direction Toulouse jusqu’à la sortie n° 52
(située juste après la sortie d’un tunnel).
Après avoir quitté A20 suivre la direction de Noailles, Collonges la Rouge, Beaulieu (D158). Traverser
Noailles (observer le beau château sur votre gauche). Suivre la D158 sur 4km jusqu’à un rond-point avec
la D8. Prendre à droite direction Jugeal-Nazareth et Turenne. Suivre la D8 sur 7km.
ATTENTION ! après l’entrée dans Turenne, passer devant la Pharmacie sur votre droite, et
IMMEDIATEMENT APRES LE PARKING, PRENDRE A DROITE une petite route étroite qui monte entre les
maisons. Ensuite suivre les panneaux « La Gironie ». Petite route sinueuse sur 1,2 km avant l’arrivée au
Village Vacances sur votre droite. Le point d’accueil sera balisé.

ACCES EN VENANT DU SUD : par A20
Quitter l’A20 par la sortie n° 53. Suivre la direction Souillac Nespouls. 1 km après la sortie de l’autoroute
prendre la direction de Nespouls sur la gauche (D19). Traverser Nespouls et suivre la D19 sur 8km
jusqu’au carrefour avec la D8. Prendre à droite direction Turenne.
ATTENTION ! après l’entrée dans Turenne, passer devant la Pharmacie sur votre droite, et
IMMEDIATEMENT APRES LE PARKING, PRENDRE A DROITE une petite route étroite qui monte entre les
maisons. Ensuite suivre les panneaux « La Gironie ». Petite route sinueuse sur 1,2 km avant l’arrivée au
Village Vacances sur votre droite. Le point d’accueil sera balisé.

