ITINÉRAIRES POUR SE RENDRE À LA MAISON FORTE
15’ DE AGEN / 15’ DE VILLENEUVE SUR LOT
GPS : Latitude : 44.305774 | Longitude : 0.726982

Ce n’est pas loin mais pas évident à trouver, imprimez ce document,
c’est plus simple.
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4.1

Depuis AGEN prendre la RN21 direction VILLENEUVE SUR LOT
Depuis VILLENEUVE SUR LOT prendre la RN21 direction AGEN
Depuis LAROQUE TIMBAUT prendre D110 direction MONBALEN
1 / DEPUIS LAROQUE TIMBAUT, sur D110, Après trois kilomètres, ne pas aller en direction
Monbalen sur votre droite, ni de l’église. Le bourg est à l’opposé :) Continuez plus de cent
mètres, quand vous voyez sur votre droite le panneau « Crinière au vent» prendre à gauche
direction « Camp de Lase », « La garrigue». Continuer en vous référent au point 3.
2/ DEPUIS VILLENEUVE SUR LOT, sur RN21, après Saint Antoine de Ficalbas, prendre à
gauche direction Monbalen / Laroque Timbaut / Pont du Casse, Ne pas aller en direction de
l’église, le bourg est à l’opposé :) Rouler un bon kilomètre, vous verrez sur votre gauche un
panneau « Crinière au vent» prenez en face, sur votre droite. Continuer en vous référent au
point 3.

3/ Prendre la route, en direction de « Camp de Lase », « La garrigue», jusqu’au bout sur un
kilomètre. Arrivez au bout, prendre à droite. Quelques mètres après, près des poubelles,
vous arrivez sur un rond point dessiné au sol, prenez à gauche. Traversez le hameau.
ATTENTION, roulez lentement (30km/h), merci de respecter nos voisins.

Quand vous arrivez près de ce bâtiment, le parking est tout droit, à quelques mètres.
4/ Depuis Agen, itinéraire conseillé pour la beauté et le calme du voisinnage.
(4.1) Sur RN21, prendre à droite direction La Croix blanche. Traverser La Croix blanche. Arrivé
dans le centre, au magasin d’antiquité / brocante, prendre à droite direction Laroque. Sortir
du village, continuer tout droit sur deux, trois kilomètres. Puis prendre à gauche direction
Monbalen. Traverser les champs sur un peu plus d’un kilomètre. Le parking est indiqué à votre
arrivée.
(4.2). Continuer sur RN21, jusqu’à l’embranchement Monbalen, juste après le restaurant « La
campagnette» sortir direction Monbalen. Prendre à droite, direction, «la Garrigue». Continuez
jusqu’à un rond point dessiné au sol et prenez à droite. Traverser le hameau. ATTENTION,
roulez lentement (30km/h), merci de respecter nos voisins.
Arrivé face à ce bâtiment, garez vous au parking situé à quelques mètres.

S’il vous plait, garez-vous uniquement aux endroits prévus à cet effet. Ne dépassez pas les 30km/h
quand vous traversez le hameau. Soyez silencieux quand vous quittez la Maison forte pour rejoindre le
parking.

