
Directions vers Domaine de la Gagère 
 

Nous donnons ici quelques conseils pour voyager à La Gagère au départ de: 

1) Paris  

2) Nord de la France 

3) Sud de la France 

 

Mais d’abord, si vous utilisez un système SatNav, vous pouvez taper en France: Luzy - La Gagere (ou 
Domaine de la Gagère). Cela vous amène à notre bâtiment de réception! Notez qu'il y a aussi un 
Luzy-sur-Marne;  Notre Luzy est  58170 Luzy, Nièvre. 
 
Les coordonnées en degrés - minutes - secondes sont: 
Nord: N 46º 49 ’00” et est: E 04º 03 ’22" (utiliser les panneaux º et ‘) 
En décimales: 
Nord: N 46.81682º et Est: E 04.05626º. 
 

1) De Paris, il y a 2 options: 

a. via Nevers 

A départ de Paris pour un itinéraire plus calme, vous pouvez voyager via Nevers (A77).  
• Près de Versailles, prenez l’A86, puis l’A6b et l’A6 pour atteindre l’A77, indiquant Nevers. 
• Près de Nevers, prenez la sortie 36, dir. D978. Rouy, Châtillon puis presque immédiatement (500 
mètres) la D981 dir. Decize, Fours, Luzy. 
(Vous pouvez également rester sur la D981: une belle route passant par Château Chinon. Ceci vous 
amène à Autun. Ensuite, voyez la Route (b) ci-dessous.) 
• En approchant de Luzy, suivez les panneaux verts pour Autun. Vous arrivez sur la D981 en direction 
d'Autun. 
• L’embranchement pour La Gagère est sur votre droite, à 5,3 km de la fin de Luzy (il y a un 
supermarché Lidl au bout du village), clairement indiqué par le panneau de camping. 
• La piste serpente sur 3,3 km et mène directement au camping. 
 
b. via Autun 

• Près de Versailles, prenez l’A86, puis l’A6b et prenez l’A6. 
• Prenez la sortie 24 (Pouilly en Auxois) 
• Au bout de la sortie, tournez à gauche pour Autun (D981) 
• À Arnay le Duc, d'abord à gauche puis à droite en suivant les panneaux pour Autun (D981) 
• À Autun, tournez à droite au feu, dir. Moulins et Nevers 
• En suivant les panneaux de Moulins, vous passez la gare et sous le viaduc de chemin de fer 
• Au rond-point, troisième sortie, D681, suivre les panneaux Luzy 
• Suivez Luzy au carrefour principal 
• De là, environ 17 km jusqu’à l’embranchement pour La Gagère. 
• Ceci est clairement indiqué (avec le panneau ‘camping’ et un grand panneau LA GAGERE) 
• L’Aire de la Pierre Saint-Maurice, en face du restaurant L’École Buisonnaire; ce sont 600 mètres 
avant l’embranchement vers La Gagère. 
• Suivez la voie sur 3,3 km et vous arrivez à la réception de la Gagère. 
 

b) Du nord de la France  

Prendre l’A31 (Autoroute du soleil) 
• Prenez la sortie 5 Til-Chàtel 
• Prenez la direction de Dijon 
• À Dijon, traversez quatre ronds-points (continuer tout droit donc) 
• Panneau bleu dir. Paris (à droite) 



• C’est une sorte de route circulaire intérieure pour Dijon 
• Continuer tout droit et continuer à suivre strictement les indications pour Paris 
• signer Paris à droite; vous arrivez sur un tronçon d'autoroute (A38) 
• Prendre la sortie 24 (près de Pouilly), juste avant le poste de péage 
• Au bout de la sortie, tournez à gauche pour Autun (D981) 
• À Arnay le Duc, d'abord à gauche puis à droite en suivant les panneaux pour Autun (D981) 
• À Autun, tournez à droite au feu, dir. Moulins et Nevers 
• En suivant les panneaux de Moulins, vous passez la gare et sous le viaduc de chemin de fer 
• Au rond-point, troisième sortie, D681, suivre les panneaux Luzy 
• Suivez Luzy au carrefour principal 
• De là, environ 17 km jusqu’à l’embranchement pour La Gagère. 
• Ceci est clairement indiqué (avec le panneau ‘camping’ et un grand panneau LA GAGERE) 
• L’Aire de la Pierre Saint-Maurice, en face du restaurant L’École Buisonnaire; ce sont 600 mètres 
avant l’embranchement vers La Gagère 
• Suivez la voie sur 3,3 km et vous arrivez à la réception de la Gagère 
 

3) Du sud de la France 

a. En général, dirigez-vous vers Luzy, située entre Moulins et Autun. 
• En approchant de Luzy, suivez les panneaux verts pour Autun. Vous arrivez sur la D981 en direction 
d'Autun. 
• L’embranchement pour La Gagère est sur votre droite, à 5,3 km de la fin de Luzy (il y a un 
supermarché Lidl au bout du village), clairement indiqué par le panneau de camping. 
• La piste serpente sur 3,3 km et mène directement au camping. 
b. De Lyon 

• Prenez le A6 direction Nord.  
• Prenez sortie 26 Chalon-Sud. 
•Prenez le N80 vers Montchanin. 
•À Marmange tournez a gauche vers le D61 (St Symphorien de M/Broye/Mesvres/Etang sur Arroux). 
•À Étang-sur-Arroux suivez Luzy vers le D981. 
•À le D981 tournez à gauche vers Luzy. 
• L’Aire de la Pierre Saint-Maurice, en face du restaurant L’École Buisonnaire; ce sont 600 mètres 
avant l’embranchement vers La Gagère. 
• Ceci est clairement indiqué (avec le panneau ‘camping’ et un grand panneau LA GAGERE). 
• Suivez la voie sur 3,3 km et vous arrivez à la réception de la Gagère. 
 

 


