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Par l’autoroute en arrivant de :  
 
En provenance de Paris/Limoges : A20, sortie 44, 
Arrivée dans Pompadour : passer sur la route entre l'hippodrome et le 
château. Accès van : continuer env. 100 m et prendre à droite direction 
Périgueux. L'entrée du Haras pour les boxes se situe à env. 200 m sur la 
droite. Accès spectateurs : contourner la place du château, prendre la 1ère 
route à droite. Se garer sur le parking du château. L'entrée du Haras est à 
50m sur la gauche. 
 
En provenance de Toulouse : A20 sortie 45. Suivre la direction 
Pompadour/Vigeois. 
 
En provenance de Clermont Ferrand : A89 sortie 20 Naves/Uzerche, 
suivre direction Uzerche puis au niveau du rond point de l'A20 suivre 
Pompadour / Vigeois 
Arrivée dans Pompadour : Au stop, tourner à gauche pour passer sur la route entre l'hippodrome et le 
château. 
Accès van : Continuer env. 100 m et prendre à droite direction Périgueux. L'entrée du Haras pour les 
boxes se situe à env. 200 m sur la droite. 
Accès spectateurs : Contourner la place du château, prendre la 1ère route à droite. Se garer sur le 
parking du château. L'entrée du Haras est à 50m sur la gauche. 
 
En provenance de Bordeaux : A89 en arrivant sur Brive la Gaillarde sortie 19, direction Objat. 
Suivre la direction Pompadour.  
Accès van : Env 500 m après l'entrée de Pompadour, juste après le Intermarché, prendre à gauche. 
Au stop prendre à droite, l'entrée du Haras pour les boxes se situe à env. 200 m sur la gauche. 
Accès spectateurs : Entrer dans le bourg de Pompadour, prendre à gauche devant la place du 
château. Se garer sur le parking du château. L'entrée du Haras est à 50m sur la gauche. 
 
 

 

 

ADRESSES UTILES 
 

La liste des hôtels, chambres d’hôtes, gites, camping, sont en ligne sur le site AFPC. 
Si vous avez besoin de plus de détails, vous pouvez nous contacter pour obtenir les listes 
papier. 

 
 


