
POUR SE RENDRE AU DOMAINE 

DE GRANDE FONT 

 

EN VENANT DE BERGERAC  (EST) 

De Gardonne au Domaine de Grande Font : 5 km 

Se rendre jusqu’au village de GARDONNE. 

A partir des feux tricolores rouler 2,6 km en direction de STE FOY LA GRANDE – BORDEAUX, jusqu’aux établissements 

VIGIERS, constructions métalliques, situés sur la gauche et prendre la première route à droite.  

Il y a des panneaux rectangulaires vert « Domaine de Grande Font – gîtes et chambres d’hôtes ».  

Suivre la route jusqu’à la prochaine intersection en T, soit 1,3 Km et prendre à gauche en suivant toujours le panneau 

vert.  Poursuivre la route pendant 600m jusqu’aux meules en pierre situées sur la droite. Passer entre les meules, passer 

devant le chai situé sur la gauche et prendre l’allée à gauche entre les deux piliers en pierre. Avancer jusqu’au parking. 

Vous êtes arrivés. 

 

EN VENANT DE STE FOY LA GRANDE  - BORDEAUX (OUEST) – MARMANDE (SUD) 

Du rond-point au Domaine de Grande Font : 5 km 

A la sortie de SAINTE FOY LA GRANDE prendre la direction de BERGERAC. Au dernier rond-point prendre la direction de 

SAINT AVIT SAINT NAZAIRE. Rouler 700 m depuis le rond-point et prendre la première route à droite en direction du 

cimetière (juste après le panneau d’entrée du village). Poursuivre la route pendant 2 km jusqu’au STOP. Tourner à gauche 

et rouler 1,7 km. Au bout de la grande haie de conifères situés sur la gauche, tourner une nouvelle fois à gauche,  il y a un 

panneau rectangulaire vert « Domaine de Grande Font – gîtes et chambres d’hôtes ». Poursuivre la route sur 300 m  

jusqu’aux meules en pierre situées en face de vous. Passer entre les meules, passer devant le chai situé sur la gauche et 

prendre l’allée à gauche entre les deux piliers en pierre. Avancer jusqu’au parking. Vous êtes arrivés. 

 

EN VENANT DE  BORDEAUX par l’autoroute – (NORD) 

Du pont du Fleix au Domaine de Grande Font : 5,7 km 

Au FLEIX, traverser la Dordogne et au bout du pont prendre la petite route à gauche (virage en épingle à cheveux). Il y a 

un panneau rectangulaire vert « Domaine de Grande Font – gîtes et chambres d’hôtes ».  

Suivre la route le long de la Dordogne pendant 5,5 km en tenant toujours la gauche jusqu’aux meules en pierre situées 

sur la gauche. Passer entre les meules, passer devant le chai situé sur la gauche et prendre l’allée à gauche entre les deux 

piliers en pierre. Avancer jusqu’au parking. Vous êtes arrivés. 


