Directions pour venir à la Source Bleue, Touzac (Lot)
NB: Ces directions sont à vérifier avec votre GPS qui pourrait vous indiquer une meilleure
route, selon votre point de départ et les conditions de circulation.
Venant de Cahors: Prenez la D811 jusqu'à Puy l'Evèque.
A l'entrée de Puy l'Evèque, tournez à gauche sur la D44 en direction de "Puy l'Evèque
Quartiers anciens" et Vire sur Lot. Traversez le pont sur le Lot, puis au deuxième rond-point,
continuez tout droit et quittez la D44 pour prendre la D8 en direction de Tournon d'Agenais.
Continuez 7 kilomètres sur la D4 jusqu'au village de Touzac. Après l'église sur la gauche,
tournez à gauche sur la D65 en direction de Lacapelle Cabanac. La Source Bleue se trouve à
un kilomètre sur cette route, sur la droite.
N'entrez pas sous la grande arche en pierre mais garez vous à droite après le long bâtiment sur
votre droite. Puis, passez à pied par la grande arche: l'entrée du lieu de stage est dans le
bâtiment sur votre gauche (deuxième porte), et pour les chambres, continuez tout droit sur le
chemin et présentez vous à l'accueil qui se trouve dans le bâtiment se trouvant sur votre
gauche, à la fin de l'allée. Si vous avez une mobilité réduite, vous pouvez entrer avec votre
voiture sous l'arche en pierre pour vous présenter à l'accueil, mais il faudra ensuite garer votre
voiture dans le parking.
Venant de l'A62, sortir à Agen ou à Aiguillon (selon votre point de départ)
Prenez la direction pour Villeneuve sur Lot/Fumel.
Au grand rond point à St Vite (il y a un Bricomarché), prenez la sortie pour Périgueux/Puy
l'Evèque/Fumel. Après neuf kilomètres, tournez à droite sur la D8 en direction de Touzac.
Continuer sur la D8 jusqu'à Touzac. Dans Touzac et avant l'église, tournez à droit sur la D65
en direction de Lacapelle Cabanac. La Source Bleue se trouve à un kilomètre sur cette route,
sur la droite.
N'entrez pas sous la grande arche en pierre mais garez vous à droite après le long bâtiment sur
votre droite. Puis, passez à pied par la grande arche: l'entrée du lieu de stage est dans le
bâtiment sur votre gauche (deuxième porte), et pour les chambres, continuez tout droit sur le
chemin et présentez vous à l'accueil qui se trouve dans le bâtiment se trouvant sur votre
gauche, à la fin de l'allée. Si vous avez une mobilité réduite, vous pouvez entrer avec votre
voiture sous l'arche en pierre pour vous présenter à l'accueil, mais il faudra ensuite garer votre
voiture dans le parking.

Pour tous les conducteurs:
A l'arrivé à la Source Bleue, n'entrez pas avec votre voiture sous l'arche en pierre (il n'y a pas
de parking), sauf si vous êtes de mobilité réduite, mais continuez 100m et garez vous après le
long bâtiment à droit dans le parking prévu.
Puis, passez à pied par la grande arche.
Stages, conférences et rencontres matinales : L'entrée du lieu de conférence est dans le
bâtiment sur votre gauche (deuxième porte avec au-vent).
Chambres : Pour les chambres, continuez tout droit sur le chemin et présentez vous à l'accueil
qui se trouve dans le bâtiment se trouvant sur votre gauche, à la fin de l'allée.
Si vous avez une mobilité réduite, vous pouvez entrer avec votre voiture sous l'arche en pierre
pour vous présenter à l'accueil, mais il faudra ensuite garer votre voiture dans le parking.

