
Par A20 sud 
 
Itinéraire vers 8 Passage Montjovis, 87100 Limoges,  Haute-Vienne, 
Limousin 
Dernière mise à jour hier par rosine.taurisson 
A20 
 Prendre la direction nord-ouest  sur A20 vers Sortie 36  - continuer pendant 

6,0 km   
Radar automatique à 3,9 km 

 Prendre la sortie 32 vers La Bastide/Limoges-Nord  - continuer pendant 
0,5 km  

 Continuer tout droit - continuer pendant 0,3 km  

 Continuer tout droit sur Rue Henri Matisse  - continuer pendant 0,2 km  

 Continuer sur Boulevard Georges Clemenceau  - continuer pendant 0,4 km  

 Tourner à gauche  sur Avenue du Général Leclerc  - continuer pendant 
0,1 km  

 Prendre la 1re à droite , puis Rue des Arcades  (panneaux vers 
Angoulême/Poitiers ) - continuer pendant 75 m 

 Tourner à gauche  sur Boulevard des Arcades  - continuer pendant 0,4 km  

 Continuer sur Boulevard du Vigenal  (panneaux vers Saint-
Junien/Bellac/Poitiers/Angoulême/Tours ) - continuer pendant 1,2 km  

 Tourner à gauche  sur Rue de Bellac  - continuer pendant 47 m 

 Tourner légèrement à droite  sur Boulevard de Beaublanc  (panneaux vers 
Saint-Junien/Périgueux/Angoulême ) - continuer pendant 0,6 km  

 Tourner à gauche  sur Rue Eusèbe Bombal  - continuer pendant 25 m 

 Continuer sur Rue Edouard Michaud  - continuer pendant 0,3 km  

 Au rond-point, prendre la 2e sortie sur Rue des Palmiers  - continuer 
pendant 0,3 km  

 Continuer sur Avenue des Ruchoux  - continuer pendant 0,3 km  

 Tourner à gauche  sur Rue de l'Ermitage  - continuer pendant 10 m 

 Tourner légèrement à gauche  sur Passage Montjovis  - continuer pendant 
43 m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Par A20 nord : 
 
Sortie 30 
 Prendre la direction sud  sur Sortie 30  vers Boulevard Robert Schuman  - 

continuer pendant 0,4 km  

 Prendre Boulevard Robert Schuman  - continuer pendant 2,4 km   
Radar automatique à 2,4 km 

 Continuer sur Avenue du Général Leclerc  - continuer pendant 0,4 km  

 Tourner légèrement à droite  sur Rue Léonard Trompillon  - continuer 
pendant 0,2 km  

 Continuer sur Boulevard des Arcades  - continuer pendant 0,4 km  

 Continuer sur Boulevard du Vigenal  (panneaux vers Saint-
Junien/Bellac/Poitiers/Angoulême/Tours ) - continuer pendant 1,2 km  

 Tourner à gauche  sur Rue de Bellac  - continuer pendant 47 m 

 Tourner légèrement à droite  sur Boulevard de Beaublanc  (panneaux vers 
Saint-Junien/Périgueux/Angoulême ) - continuer pendant 0,6 km  

 Tourner à gauche  sur Rue Eusèbe Bombal  - continuer pendant 25 m 

 Continuer sur Rue Edouard Michaud  - continuer pendant 0,3 km  

 Au rond-point, prendre la 2e sortie sur Rue des Palmiers  - continuer 
pendant 0,3 km  

 Continuer sur Avenue des Ruchoux  - continuer pendant 0,3 km  

 Tourner à gauche  sur Rue de l'Ermitage  - continuer pendant 10 m 

 Tourner légèrement à gauche  sur Passage Montjovis  - continuer pendant 
43 m 

 
 


