Location emplacements - mobile homes - chalets- tentes

campsites - mobil homes - cottages - tents

Les Nauves 
Camping- caravaning

LES ITINERAIRES CONSEILLES
A PARTIR DE BORDEAUX
Prendre l’A89, sortir à PÉRIGUEUX, direction Sarlat, quitter la direction de Sarlat pour LE BUGUE
itinéraire bis "Toulouse Espagne", passer au BUISSON-DE-CADOUIN, puis SIORAC-EN-PÉRIGORD.
A PARTIR DE PARIS
Prendre l’A20, sortir à SOUILLAC direction Sarlat Bergerac, à SARLAT direction Bergerac, traverser
les villages de BEYNAC, SAINT-CYPRIEN et au rond-point de SIORAC-EN-PÉRIGORD direction
Belvès. À SIORAC-EN-PÉRIGORD direction Belvès, à FONGAUFFIER direction "Monpazier poids
lourds Fumel". Après la station Total, suivre "Monpazier poids lourds" (ne jamais reprendre direction
Belvès), faire 3 km au stop à gauche, puis tout de suite à gauche direction LARZAC, le camping est à
200 m.
A PARTIR DE TOULOUSE
Prendre l’A20, sortie 58 à CAHORS CENTRE, direction Bergerac (D811) puis VILLEFRANCHEDUPÉRIGORD
(D660) puis BELVÈS (D710). Passer devant le camping le "Moulin de la Pique", avant la
station Total tourner à gauche direction Monpazier poids lourds(ne jamais reprendre direction Belvès),
faire 3 km au stop à gauche, puis tout de suite à gauche direction LARZAC, le camping est à 200m.
En cas d’arrivée en traversant le village de BELVÈS, prendre direction Monpazier, sortir du village,
faire 4km, et tourner à gauche direction Larzac. Le camping est à 200 m, sur la gauche.
ATTENTION AU GPS: en Dordogne l'utilisation du GPS ne permet pas toujours de se déplacer
facilement…
EX: en arrivant du Buisson de Cadouin pour venir au camping, le GPS vous propose de passer par
URVAL, allez jusqu'à Siorac en Périgord vous arriverez plus vite, Urval est un très beau village à
visiter lorsque vous serez installé
Autre exemple: en arrivant par l'A20, il vous propose de venir à Belvès en sortant de l'autoroute
direction Périgueux, puis Terrasson, puis Sarlat: cela vous oblige à traverser Terrasson et Sarlat,
jamais facile, la sortie à Souillac peut être encombré mais jamais autant que la traversée de Sarlat un
samedi!
De Souillac, le chemin le plus rapide est de passer à Sarlat, puis prendre direction Bergerac et passer
par Beynac, ….(voir plus haut) en aucun cas il convient de passer par la Roque Gageac sauf pour
visiter évidemment c'est magnifique!
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