Je me suis déjà perdu trois fois, il se fait tard, j’ai soif,
Maintenant comment trouver Les Naudines ?
Très simple si vous suivez… ce qui suit.
Si vous venez du nord, du nord-est ou par BERGERAC :
1)-

Suivez la D 936 vers BORDEAUX – environ 3 Km après BERGERAC, vous arrivez à un rond-point
avec un Mc Donald’s (non les enfants, on ne s’arrête pas !) et un supermarché Leclerc (oui on s’arrête !).

2)-

Continuez tout droit sur la route de BORDEAUX sur environ 4 Km (la route s’élargie sur 3 voies puis
revient à 2 voies).

3)-

Juste après que la route revienne à 2 voies, vous verrez un panneau indiquant : CUNEGES/POMPORT.

4)-

Prenez cette route à gauche (c’est la D 16), continuez sur la D 16 sur environ 4 Km (vous traverserez
un petit village) : LE MONTEIL.

5)-

2 Km après LE MONTEIL, vous tomberez sur un stop (c’est la jonction avec D 14). Tournez à droite
sur la D 14 et suivez : LA FERRIERE.

6)-

Environ 800 mètres plus loin, vous verrez sur la gauche une petite route avec des panneaux indiquant
différents vignobles tels que : Malveyrin-Larchère, Château-Monlong, Domaine des Cailloux,
(à cet endroit, se trouvent 2 panneaux sur la D 14, l’un indique : Sainte-Foy-la-Grande, vers l’avant,
l’autre : St. Laurent-des-Vignes, vers l’arrière).

7)-

Prenez cette petite route à gauche – passez au dessus d’un petit pont – (vous verrez sur votre droite une
petite ferme qui s’appelle Les Naudines - ce n’est pas encore nous) – prenez juste après la première
route à droite, il y a un panneau : Les Naudines, - encore 300 mètres et vous arrivez ente 2 corps de
bâtiment. Vous y êtes. (il faut environ 15 minutes de BERGERAC aux Naudines Cottages).

Maintenant respirez… relax
Si vous venez de la direction de BORDEAUX ou d’ANGOULEME ou du nord-ouest en général :
Allez jusqu’à SAINTE-FOY-la-GRANDE et suivez la direction de MONBAZILLAC (c’est la D 18
suivie de la D 14). Faites attention lorsque vous arrivez à St. Philippe du Seignal environ 4 Km après
Sainte-Foy-La Grande, la D 14 est sur votre gauche au milieu du village.
Vous passerez à LA FERRIERE ; environ 2 Km plus loin vous verrez sur votre droite un panneau :
LES NAUDINES, tournez à droite, continuez sur 800 mètres…….. ça y est……..

N.B. : les routes conduisant aux Naudines Cottages sont imprimées en rouge
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