
Comment se rendre au Domaine de Beausoleil. 

Janvieux 577 Route du Berche 47410 Lauzun 

 

Veuillez nous contacter - Joy et Daren Felgate au 00 33 (0) 5 53 94 16 11 ou à l'adresse 

joyfelgate@live.co.uk 

 

IMPORTANT Après une navigation par satellite, vous vous rendrez chez notre 

voisin privé, suivez donc les instructions ci-dessous. 
 

De Bergerac, prenez la N21 en direction du sud, indiquant 'Agen' (la N21 passe par 

l'aéroport, donc si vous arrivez par avion, tournez à gauche et sortez de l'aéroport sur la 

N21). Continuer sur la N21 en traversant les villages de Bouniages et de Plaisance. Juste 

avant d'arriver à Castillonnes, tournez à droite en direction de Lauzun (D1). Continuez sur la 

D1 en direction de Lauzun. 

 

Lorsque vous arrivez à Lauzun, suivez les panneaux "Miramont". Après quelques centaines 

de mètres, vous verrez un showroom agricole appelé John Deere sur votre gauche et vous 

verrez un virage à droite juste en face du showroom. Prenez ce tournant et suivez la route 

autour (ROUTE DU BERCHE) d’un virage en ‘S’. La route se divise alors en deux, restez à 

droite (ROUTE DU BERCHE) et après 200 m, vous verrez un panneau Domaine De Beausoleil 

et une entrée menant à Janvieux ("Janvieux" est écrit sur le mur de pierre), tournez ici et 

continuez jusqu'à la voie jusqu'à ce que vous voyez la maison. Le logement est le prochain 

bâtiment. Veuillez utiliser le parking fourni. Ne pas conduire dans 'Jeanvieux' qui est une 

autre propriété avant de nous atteindre. 

 

Depuis l’aéroport de Bordeaux: de l’aéroport, prendre l’A630 en suivant les panneaux 

indiquant l’autoroute A62 (E72) en direction du sud (Toulouse). Rejoignez l'A62 (Jn 18). Le 

péage sur cette autoroute à partir de Bordeaux est actuellement de cinq euros. Prendre la 

sortie 5 pour Marmande. Cette route est la D933 et continuez en suivant les panneaux 

indiquant Miramont / Bergerac / Périgeux. Quand vous arrivez à Miramont, il y aura des 

panneaux pour Lauzun et Castillonnes. Prendre cette route (D1) vers Lauzun. En approchant 

de Lauzun, en descendant une colline, vous verrez le showroom John Deere sur votre droite, 

tournez à gauche et tournez directement en face du showroom, puis comme ci-dessus. 

  



 

 

 

 

 

Prendre ce tournant et suivre 

la route RUE DU BERCHE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autour d'un virage en «S», la 

route se divise ensuite en 

deux 

 

 

 

 

 

Rester à droite sur RUE DU 

BERCHE 

 

 

 

 

 

 

Après 200m, vous verrez un 

panneau Domaine De 

Beausoleil et une entrée 

d'une ruelle menant à 

Janvieux ('Janvieux' est écrit 

sur le mur de pierre) 


