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Venir au Centre de Naturopathie et Gîte écodurables du Moulin des Combes 

 

Par  l’Autoroute A20 + N145 + D942 et C31  

Depuis le Nord Paris/Orléans/Châteauroux & depuis le Sud Limoges/Toulouse 

 

Le Moulin des Combes se situe à 4 km du village de Dompierre les Eglises. 

 

       Si vous avez un  GPS,  2 options : Programmer    

1. "Les Combes" (il s’agit du hameau qui se trouve à 500 m  au- dessus du Moulin en venant par la C 34)  

                ou "Moulin des Combes" (si GPS récents) à  87190 - Dompierre les Eglises  

2.  Entrer  les coordonnées suivantes : Latitude : 46.212093 N  |  Longitude : 1.227488 E 
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PAR AUTOROUTE    A20 

 

 

          Depuis Le NORD Paris/Orléans/Chateauroux : Sortie 23 direction Guéret/La Souterraine/Magnac-Laval/Bellac  

          Depuis Le SUD Limoges/Toulouse : Sortie 23b direction Saint Sornin Leulac/Magnac Laval/Bellac 
            De la sortie d’autouroute au Moulin = env. 17km 

 

 
✓ Tourner à droite  –    Au rond point  prendre la 1ère sortie N145 direction Bellac  sur 6km la jusqu’ à Saint Sornin Leulac 

✓ Traverser Saint Sornin Leulac – Continuer sur 5 km  la N145 direction Bellac – 1er  Panneau de pré- sélection D942  

            (Garage le Beauvert à droite)  

✓ Bifurquer à droite juste après le garage Le Beauvert – Vous verrez un 2 ème Panneau   D942 direction Magnac Laval/ Le Dorat/Poitiers 

 

 

 

 
 

               
1 er Panneau pré- sélection                                                                Zoom de ce 1er panneau                                   2 ème Panneau D942 après la bifurcation 

venant de St Sornin Leulac 
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✓ Sur votre droite vous apercevrez le panneau D45 Dompierre les Eglises – NE PAS TOURNER car vous irez au village = détour  (Photo à droite = Zoom 

panneau) 
 
 

                                                                 
 

✓ Continuer sur la D942 vers Magnac Laval  sur 1 km –  Passer sous la ligne électrique Haute Tension EDF 

✓ Tourner à droite à la C31 Montbrod/Le Peu/Les Combes/Moulin des Combes   (Photo à droite = Zoom panneau) 
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✓ Traversez le hameau "Montbrod" – Suivre le fléchage "Moulin des Combes" sur 1 km   ( photo de droite = Zoom Panneau 1er fléchage)  

 

                                                                                                       
                             

 
✓ Suivre le 2ème fléchage à 500 m -  (photo de gauche = Zoom Panneau 2ème fléchage)       Continuer sur  la route à droite, qui descend – Encore 500m  
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✓  Après le virage, vous apercevrez le moulin en contre- bas       à droite….    Traversez un petit  pont…….. Le Moulin est sur votre droite. Garez- vous sur les parking 
clientèle. 

 

 

 

BIENVENUE au MOULIN DES COMBES !!! 
 

 

 

 

 

                                                    
                              Entrée Privée Grand portail Général Moulin des Combes                                                    Petit portail piéton et parking clientèle à gauche 

                              Petit portail piéton à gauche 
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