Depuis Toulouse

Par le canal du midi

Suivre la piste cyclable jusqu’à
l’écluse de Vic (juste après le
pont).
Continuer sur la piste cyclable
jusqu’au prochain pont, le pont
de Deyme.
Sortir de la piste cyclable et
tourner à droite.
Une fois le pont traversé prendre
à gauche le chemin qui longe le
canal (Les Monges).
Continuer sur ce chemin jusqu’au
croisement avec la RD813.
Prendre à gauche et continuer le
long de la RD813 environ 200m.
Tourner à gauche au croisement
puis prendre la première à droite
jusqu’à l’accueil du camping.
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Depuis la
Méditerranée
Suivre la piste cyclable jusqu’à
l’écluse de Montgiscard.
Continuer sur la piste cyclable
jusqu’au pont de Deyme (3ème
pont après l’écluse).
Sortir de la piste cyclable et
tourner à gauche.
Une fois le pont traversé prendre à gauche le chemin qui longe le canal (Les Monges).
Continuer sur ce chemin jusqu’au croisement avec la RD813.
Prendre à gauche et continuer le long de la RD813 environ 200m.
Tourner à gauche au croisement puis prendre la première à droite jusqu’à l’accueil du camping.
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Depuis ou en passant par
Bordeaux
Suivre l’A62 (E72) jusqu’au péage de Toulouse.
Au péage prendre la direction A61(Rocade extérieure
– direction Montpellier)
Continuer jusqu’à la sortie 19 (Palays) et prendre
direction Ramonville Saint-Agne/Castanet-Tolosan.
Continuer sur l’A623 jusqu’au rond-point et prendre
la troisième sortie pour rejoindre la RD813 (direction
Castanet-Tolosan).
Continuer sur la RD813, au prochain rond-point
prendre tout droit (3ème sortie) direction AuzevilleTolosane/Castanet-Tolosan.
Traverser Auzeville-Tolosane, au rond point continuer
tout droit direction Castanet-Tolosan.

BARCELONE
ESPAGNE

Traverser Castanet-Tolosan puis Péchabou et
Pompertuzat.
Après le feu tricolore de Pompertuzat, continuer tout
droit sur la RD 813, à ce niveau, les 2 voies de
circulation sont séparées par une troisième voie
centrale rouge réservée aux véhicules voulant tourner
à gauche.
Au bout les 2 voies sont séparées par un terre plein,
après celui-ci tourner à gauche au croisement et
traverser la RD813.
Prendre à droite et continuer lentement jusqu’à
l’entrée du camping.

Suivre l’A10 (E5) jusqu’à Orléans puis rejoindre l’A71(E9)
Suivre l’A71 jusqu’à Vierzon et prendre l’embranchement
pour joindre l’A20(E9).
Après
avoir
passé
Montauban,
prendre
l’embranchement pour joindre l’A62 (E9/E72) direction
Toulouse.
Au péage prendre la direction A61(Rocade extérieure
– direction Montpellier)
Continuer jusqu’à la sortie 19 (Palays) et prendre
direction Ramonville Saint-Agne/Castanet-Tolosan.
Continuer sur l’A623 jusqu’au rond-point et prendre la
troisième sortie pour rejoindre la RD813 (direction
Castanet-Tolosan).
Continuer sur la RD813, au prochain rond-point prendre
tout droit (3ème sortie) direction Auzeville-Tolosane/
Castanet-Tolosan.
Traverser Auzeville-Tolosane, au rond point continuer
tout droit direction Castanet-Tolosan.
Traverser Castanet-Tolosan puis Péchabou et
Pompertuzat.
Après le feu tricolore de Pompertuzat, continuer tout
droit sur la RD 813, à ce niveau, les 2 voies de
circulation sont séparées par une troisième voie
centrale rouge réservée aux véhicules voulant tourner

à gauche.
Au bout les 2 voies sont séparées par un terre plein,
après celui-ci tourner à gauche au croisement et
traverser la RD813.
Prendre à droite et continuer lentement jusqu’à l’entrée
du camping.

Depuis Lyon, Marseille, Avignon…
Rejoindre l’A9 (E15/E80) direction Nîmes, Montpellier.
Suivre l’A9 jusqu’à Narbonne et prendre
l’embranchement pour joindre l’A61(E80) direction
Carcassonne, Toulouse.
Continuer jusqu’à la sortie 19.1 (Montgiscard).
Après le péage, au rond-point prendre la première à
droite pour rejoindre la RD813 à un deuxième rond
point où il faut prendre à droite direction Montgiscard.
Continuer sur la RD813 en traversant Montgiscard (2
feux tricolores) puis Donneville pour arriver enfin à
Deyme
Les 2 voies sont séparées par un terre plein, après le
début de celui-ci, prendre le premier croisement à
droite et continuer lentement (attention aux dos d’ânes)
jusqu’à l’entrée du camping.

