Contact et Itinéraire AlavalA
Notre coordonnées sont:
Adri Leeuwis & Simone Kerkhof
AlavalA
Laval
63640 Saint Priest des Champs
Tel: 00 33 (0)4 73 52 54 90
www.AlavalA.eu
info@alavala.eu
Les coordonnées GPS de AlavalA sont: N 45.995836°, E 2.764724°
ou N 45°59'45.01'', E 2° 45' 53.01''.

I tinéraire:
Depuis le nord:
En arrivant de Paris, vous prenez à Orléans, l’autoroute du Sud A71qui
passe par ClermontFerrand.
L’itinéraire le plus simple pour arriver à Alavala :
Vous quittez la A71 à Montmarault, sortie 11.
À Montmarault, vous suivez la route direction Saint Eloy les Mines,
Montaigut les Combrailles.
Au premier feu tournez à gauche.
Au deuxième feux, tournez à gauche, vous arrivez sur la D4 qui devient la
D13.
Arrivé au carrefour, prenez la D2144 (N144) à gauche, direction Montaigut
en Combrailles / Saint Eloy les Mines.
Vous traversez le village de Montaigut (attention aux feux), et ensuite
vous passez par Saint Eloy les Mines.
A la sortie de Saint Eloy les Mines, il y a un rond point. Vous prenez la
sortie direction ClermontFerrand. Vous restez sur la D2144. En haut de la
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côte, après le garage Renault à droite, vous prenez la direction Saint
Gervais d’ Auvergne/ Pontaumur. Vous êtes sur la D987.
A Saint Gervais d’ Auvergne, vous continuez de suivre la D987, direction
Saint Priest des Champs/ Pontaumur.
Juste avant Saint Priest des Champs, il y a une petite route à gauche vers
Laval (petit panneau), vous devez la prendre. Encore une centaine de
mètres et vous êtes arrivér!

Depuis le sudest:
Prenez la direction de ClermontFerrand, et prenez la A71 Direction
Bourges, Vierzon, Orléans.
Au croisement avec la A89, prenez la A89, direction Bordeaux / Limoges.
Prenez la sortie 27, direction Châtelguyon / Manzat.
Au rondpoint, prenez la première sortie direction Riom/ Châtelguyon.
Au prochain rondpoint, prenez la deuxième sortie direction Saint Gervais
d' Auvergne / Manzat, c' est la D227.
Dans le village de Manzat, continuez de suivre la D227 direction Saint
Gervais d' Auvergne.
Près de Saint Gervais d' Auvergne, continuez la route sur la gauche pour
rester sur la D227.
Au croisement avec la D987, prenez à gauche, direction Saint Priest des
Champs.
Restez sur la D987.
Juste avant Saint Priest des Champs, il y a une petite route à gauche,
Direction Laval (il y a un petit panneau).
Prenez cette route.
Vous êtes arrivér à AlavalA.

Depuis le sudouest:
Prenez la direction Lyon / ClermontFerrand par la A89.
Continuez de suivre la A89 jusqu' à la sortie 26, direction Pontgibaud /
Volvic.
Après la sortie, restez à droite.
Au rondpoint, prenez la cinquième sortie, direction Limoges / Guéret /
BromontLamothecentre, c' est la D941.
Continuez de suivre la D941 jusqu' à Pontaumur.
A Pontaumur, tournez à droite, prenez la D987 direction Saint Priest des
Champs / Saint Gervais d' Auvergne.
Continuez de suivre la D987 jusqu' à Saint Priest des Champs.
A Saint Priest des Champs, restez sur la D987, direction Saint Gervais d'
Auvergne.
Juste après le village de Saint Priest, il y a un cimetière à votre droite.
Juste après le cimetière, il y a une petite route à droite, direction Laval
(petit panneau à droite de la route).
Après 200m, vous trouvez à votre droite, AlavalA.
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