Comment venir à Raulhac ?
Le camp aura lieu à Raulhac en Corrèze,
entre Lyon et Bordeaux pour les ignorants de la géographie,
entre Brive et Clermont-Ferrand pour les amateurs,
à Neuvic près d’Ussel pour les connaisseurs.
L’adresse exacte est
Raulhac
19160 Neuvic
Longitude : 02° 14’ 39,7’’ Est, Latitude : 45° 24’ 24,8’’ Nord

Surtout, ne confondez pas notre lieu-dit Raulhac avec la ville de Raulhac dans le Cantal.
Quel que soit votre provenance, il faut prendre l’autoroute A 89 entre Brive et Clermont-Ferrand jusqu’à la sortie 23
(Meymac, Ussel, Neuvic). Vous serez alors à un bon quart d’heure de notre lieu du camp.
Il y a maintenant deux possibilités :
Soit vous avez un GPS qui connaît Raulhac : vous le suivez à travers St. Angel sur des routes toujours plus petites.
N’ayez pas peur ; vous y arriverez.
Soit vous n’avez pas de GPS ou pas confiance : vous allez à Neuvic, puis une fois dans le village vous suivez
l’indication « Palisse ». Vous serez amenés à tourner à droite avant un espace d’exposition de machines agricoles,
toujours en direction Palisse. Sur cette route, après la sortie de Neuvic, vous ferez 4 km et lorsque vous arriverez à un
embranchement, vous tournez à droite pour suivre Raulhac puis, après une forêt, à droite encore toujours direction
Raulhac. Après quelques centaines de mètres vous êtes arrivés et vous vous garés sur la gauche. Bienvenus au bout
du monde, mais au centre de la France !
Attention, si vous choisissez un autre trajet, il peut y avoir des surprises sur le temps de trajet. Consultez les sites
spécialisés comme www.viamichelin.fr
Passer par le Cantal est une belle sortie, mais partez la veille…
Si vous êtes perdus, téléphonez au 07 87 06 42 65.
La solution la plus économique est de vous regrouper en voiture. Vous trouverez les coordonnées des autres
participants sur la liste ci-jointe.
Si vous devez prendre le train seuls ou avec vos amis, il y a 3 gares proches où nous pouvons venir vous chercher :
Meymac, Ussel ou Egletons, toutes les 3 situées en Corrèze.
Prenez contact avec nous avant de réserver afin de coordonner les horaires d’arrivée.

