
 atelier art nature

PUYLAURENS

Pour venir à l'atelier  art nature à Puylaurens

ADRESSE : atelier art nature - la Bourdette, route de Bertre - 81700 Puylaurens

                    GPS : 43°35'43.3"N1°57'28.6"E        (D12 entre Bertre et Puylaurens)

Si vous ne pouvez pas entrer les données (43°35'43.3"N1°57'28.6"E)  dans votre GPS, suivez ces
simples indications et vous parviendrez à l'atelier rapidement et sans encombre.

De Toulouse

Autoroute d'Albi - Prenez la première sortie après le péage, direction Castres, Verfeil, Puylaurens et
continuez toujours tout droit sur la RN126, traverser Cuq-Toulza. A 7 kms, au rond point, bien le
contourner.  Prenez   la  D  926  direction Puylaurens  Centre,  Lavaur.  Roulez  2  kms  et  tournez  à
gauche, D12 direction Bertre, Magrin. A 4 Kms,  après le tournant et la ligne à haute tension, le
chemin est sur votre gauche, panneau  «atelier art nature ».

De Castres, de Puylaurens (ne pas prendre la rocade). 

Traverser le village de PUYLAURENS, suivre la route de Toulouse RN 126. A la sortie du village,
rouler 1 km, tourner à droite, D 12 direction, Bertre, Magrin. Rouler 4 Kms, le chemin est à gauche.

De Castelnaudary, direction Revel - Puylaurens

Dans le village de Puylaurens, suivre direction Toulouse. A 1 km, prendre à droite la D 12 direction
Bertre, Magrin. Rouler 4 Kms, après le tournant et ligne à haute tension, le chemin est sur votre
gauche, panneau «atelier art nature ».

D'Albi, Lavaur

Autoroute A68,  sortie 7, Rabastens, suivre direction Giroussens, Lavaur. Suivre direction Castres,
à la sortie de Lavaur prendre à droite la  D 12 direction Marzens, Bertre, Puylaurens.  Après le
village de Bertre, roulez 2,5 kms et prenez le chemin à droite, panneau « atelier art nature ».

Au plaisir de vous accueillir !
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