ACCES AU CHATEAU DE PUYBELLIARD
Par le Nord : Nous sommes facile d’accès par l’autoroute A83 venant de Nantes ou par
l’autoroute A87 venant d’Angers. Si vous arrivez du Nord de Nantes, vous devez rejoindre
l’A83 direction La Roche Sur Yon / Bordeaux ensuite vous devrez quitter l’autoroute à la
sortie 5 –Les Essarts.
Si vous arrivez du Nord d’Angers vous devrez prendre l’autoroute A87 direction
Niort/Poitiers/La Roche sur Yon/Cholet/Angers Sud. Après 100 km prenez la sortie
A83/E3 direction Bordeaux/La Rochelle/Niort, vous devrez ensuite sortir de l’A83 en
prenant la sortie 5 –Les Essarts.
Une fois sorti, après la barrière de péage, il y a un rondpoint, allez à gauche (3ème sortie) sur la D160.
Chantonnay est indiqué sur le panneau. Allez tout droit sur 5km, il y a un nouveau rondpoint que
votre GPS ne connaîtra pas, allez toujours tout droit. Au feu, tourné à droite sur la D137 et restez sur
cette route pendant 14 km. Sortez sur la D949B direction
Poitiers/Chantonnay/Pouzauges/La Chataigneraie. Continuer pendant 7km jusqu’au rondpoint,
prendre la 2ème sortie sur D948B. Au rondpoint suivant allez tout droit sur la 2ème sortie. Ce rondpoint
peut aussi ne pas être indiqué par le GPS, vous verrez l’entreprise Fleury Michon sur votre gauche.
Au rondpoint suivant prenez à gauche (3ème sortie) sur l’Avenue Jacques Berreau/D960B. Continuez
sur la D960B. Au petit rondpoint allez tout droit, après 500 mètre prenez à droite Rue De La Tour,
indiqué Puybelliard, ensuite prenez la première à droite sur Rue des Dames, nous sommes au
portail vert qui sera sur votre droite.
Par l’Est –En venant de Poitiers, prenez l’autoroute A10 Direction
Paris/Bordeaux/Niort/LaRochelle/Nantes. Serrez à gauche et suivez
A10/Bordeaux/Nantes/LaRochelle/Niort et sortez sur l’A10. Prenez la sortie sur A83 vers
Nantes/la Roche sur Yon/Niort-centre (route à péage). Restez sur cette route pendant 53km.
Ensuite prenez la sortie 6 vers Les Sables-d’Olonne/La Roche sur Yon/Bournezeau/Chantonnay.
Ensuite serrez à droite à l’embranchement, après 1km serrez à gauche. Au rondpoint prendre la 1ère
sortie sur D949B. Après 10km prenez la 2ème sortie sur Rue de la Roche sur Yon/D2949B. Après 1km
au rondpoint prenez la 3ème sortie sur Av. Henri Rochereau/D2949B. 300m plus loin continuez sur
l’Av. Du Général de Gaulle/D960B. Continuez sur la D960B et allez tout droit aux deux rondpoints.
Ensuite après 3km tournez à droite sur la Rue de la Tour/Puybelliard. Tournez à la première à droite
Rue des Dames, nous sommes au portail vert qui sera sur votre droite dans cette rue.

Par le sud –Depuis Bordeaux. Suivez E5/E70/Paris et sortez sur E70/N230. Continuez de suivre N230
pendant 10 km. Ensuite serrez à gauche, suivez les indications pour A10/E5/Paris/E606 et sortez sur
A10/E5. Il s’agit d’une route en partie à péage. Après 180 km prenez la sortie sur A83 vers
Angers/Nantes/La Roche sur Yon/Saint-Maixent-l’Ecole. C’est une route à péage. Prenez la sortie 6
vers Les Sables-d’Olonne/La Roche-sur-Yon/Bournezeau/Chantonnay. Vous serez sur cette route
pendant 80 km et c’est une route à péage. Ensuite serrez à droite à l’embranchement, après 1km
serrez à gauche. Au rondpoint prendre la 1ère sortie sur D949B. Après 10km prenez la 2ème sortie sur
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Rue de la Roche sur Yon/D2949B. Après 1km au rondpoint prenez la 3ème sortie sur Av. Henri
Rochereau/D2949B. 300m plus loin continuez sur l’Av. Du Général de Gaulle/D960B. Continuez sur
la D960B et allez tout droit aux deux rondpoints. Ensuite après 3km tournez à droite sur la Rue de la
Tour/Puybelliard. Tournez à la première à droite Rue des Dames, nous sommes au portail vert qui
sera sur votre droite dans cette rue.

Par l’Ouest –Depuis les Sables d’Olonne. Prenez la D160 sur 26km et sortez sur l’A87. Continuez sur
l’A87 pendant 15km. Ensuite prenez la sortie 30 vers Niort/Nantes/Cholet/Noirmoutier/La Chaizele-Vicomte/La Roche-sur-Yon. Après 1 km prenez la 2ème sortie au rondpoint sur D948. Après
environ 16km, au rondpoint, prendre la 3ème sortie sur D949B. Après 10km prenez la 2ème sortie sur
Rue de la Roche sur Yon/D2949B. Après 1km au rondpoint prenez la 3ème sortie sur Av. Henri
Rochereau/D2949B. 300m plus loin continuez sur l’Av. Du Général de Gaulle/D960B. Continuez sur
la D960B et allez tout droit aux deux rondpoints. Ensuite après 3km tournez à droite sur la Rue de la
Tour/Puybelliard. Tournez à la première à droite Rue des Dames, nous sommes au portail vert qui
sera sur votre droite dans cette rue.
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