
ITINERAIRE CAMPING LE MONDOU GROS GABARIT 

 

En arrivant de la D 703(route sarlat-souillac)  , traversez le pont vers  St-Julien-De-Lampon  

Arrivée au bourg, continuez tout droit , après le lavoir prendre la rue à gauche (rue de la Tourette) 

Continuez tout droit (route étroite et sinueuse) 

En montant sur votre gauche prendre route du Mondou (attention virage à 90°) (possibilité de le 

prendre dans l’autre sens en faisant demi-tour un peu plus loin ) 

Suivre la route (vous allez passer devant un château en ruine) puis traverser un hameau de maisons  

Vous êtes presque arrivés, nous sommes sur la gauche (vous verrez la piscine ) ! 

 

En arrivant de la D50, vous allez arriver à St Julien avec l’église à votre droite. 

Prendre à droite devant la boulangerie et traverser le bourg. 

Après le lavoir , prendre la rue à gauche (rue de la Tourette) 

Continuez tout droit (route étroite et sinueuse) 

En montant sur votre gauche prendre route du Mondou (attention virage à 90°) (possibilité de le 

prendre dans l’autre sens en faisant demi-tour un peu plus loin ) 

Suivre la route (vous allez passer devant un château en ruine) puis traverser un hameau de maisons  

Vous êtes presque arrivés, nous sommes sur la gauche (vous verrez la piscine ) ! 

 

En arrivant de la route de GOURDON , vous arrivez à Saint-julien, prendre à droite route de la 

Tourette (resto roi carotte) 

Continuez tout droit (route étroite et sinueuse) 

En montant sur votre gauche prendre route du Mondou (attention virage à 90°) (possibilité de le 

prendre dans l’autre sens en faisant demi-tour un peu plus loin ) 

Suivre la route (vous allez passer devant un château en ruine) puis traverser un hameau de maisons  

Vous êtes presque arrivés, nous sommes sur la gauche (vous verrez la piscine ) ! 

 

 


