Sheila & Dan Cosma
Fraysse Haut
46700 Montcabrier
France
Tél: 05 65 36 61 67 / 06 79 21 53 11
** Retrouvez-nous sur la carte Google : Gîtes Fraysse Haut, Montcabrier **
Nous sommes à 38 km à l'ouest de Cahors, à 5 km de Puy l'Evêque, et à 5 km de
Montcabrier. L'approche de Puy l'Evêque est conseillé la première fois.
Veuillez noter que le seul accès en voiture est de la D28 entre Puy l'Evêque et Cassagnes.
Vous pouvez repérer notre chemin d'accès sur la carte - c'est le GR652.
De Puy l'Evêque et la D811:
En face de l'Hôtel Bellevue, sur la D811, prenez la petite route qui monte vers la Poste, c'est la D28
(direction Cassagnes).
Suivez la D28 et quitter Puy L'Evêque; soyez attentive à suivre la bonne route à gauche sur le virage
après la longue montée (ne pas aller à Martignac).
Passez le camping L'Evasion sur votre droite (ne pas tourner à gauche en face du chalets) continuant
sur la D28 environ 800m après le panneau d'entrée du camping. A la prochaine intersection, tournez
à gauche sur le chemin en castine (en face d'une longue grange en pierre) signalisé “Le Fraysse Haut
0.9 km”
*** Pour tous les itinéraires : Suivez ce chemin communale en castine (le GR 652) jusqu'au bout
(! n'arrêtez pas aux premières maisons !), puis à droite au prochain panneau pour arriver chez
nous. Il y a un petit parking pour les gîtes sur la droite (venez d'abord dans la cour pour décharger
la voiture).

De Montcabrier : (Nous sommes à environ 5 km du village.)
De la D673, au pont de Montcabrier, prenez direction D68 Puy l'Evêque; montez la côte, laissez le
village à votre gauche et prenez la prochaine route à gauche, après la déchetterie à gauche et la
cimetière à votre droite: direction Mazières/Cassagnes.
Suivez cette petite route à Mazières et continuer sur la route entre l'église (à votre droite) et la
colonie de vacances (à votre gauche), direction Cassagnes/le Fraysse.
Au Fraysse, intersection et petit hameau, continuez tout droit (ne prenez pas le chemin à droite
pour environ 1 km jusqu'à l'intersection avec la D28 (petit pont, poubelles en face; pas de
panneaux).
Tournez à droite et continuez 1 km; prendre le chemin en castine à droite sur le virage, voir le
panneau "Le Fraysse Haut 0,9 km". Voir *** dessus.

De Gourdon : Après Frayssinet-le-Gelat, continuez vers Fumel toujours sur la D673.
Passez le plan d'eau à Cassagnes. Laissez la route D28 à Villefranche du Perigord sur votre droite.
Prenez la prochaine route à gauche - D28 Puy l'Evêque (sur un virage avec une grange isolée sur le
droite).
Suivez cette route, qui monte et redescend, pour environ 4 kms; laissez la route de Montcabrier à
votre droite et continuez tout droit pour env.1 km; à la prochaine intersection vous verrez notre
panneau "Le Fraysse Haut 0,9 km" à droite. Voir *** dessus.

Ces indications sont données en titre indicatif; les panneaux peuvent changer donc vous êtes
conseillé de suivre une carte récente afin de vérifier votre route. 01/2014

