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Plongée souterraine en sécurité avec 
Swiss Cave Diving Instructors 
 

 
Spécialité “Plongée souterraine 2019” / Itinéraire Genève 

 
Important:  En France les autoroutes sont signalées par des panneaux bleus et non 

pas verts comme en Suisse. Les panneaux verts signalent des nationales. 
 
Dénomination des routes: 
Axxx:  Autoroute + N° 
Nxxx:  Route nationale  + N° 
Dxxx:  Route départementale + N° 
 
Description de l’itinéraire (env. 610km à partir de la frontière à Genève) 
Domicile - Genf - (A40, A42) – Lyon (A89) - Clérmont-Ferrand (A89) – direction Bordeaux, 
Tulle - (A89) - Brive-la-Gaillarde – direction Cahors (A20) - Sortie Nr. 54 "Martel / Rocama-
dour" - (D840) - Martel (D840) - Montvalent (D840) - Bifurcation Rocamadour (D673) - Roca-
madour/Hospitalet - Camping „Chez Gaby“ 
 

Note: *  Lyon : suivre Bordeaux (A89), au nord (via A432>A46>A466>A6>N489>A89), 
 ne PAS suivre indications St. Etienne ! 

 *  Clermont-Ferrand: A contourner par le nord. Près du péage d’abord direction 
 nord par l’A71 (Paris) sur env. 15km, puis oues,t direction Bordeaux (A89). 
*  Brive: Brive est à contourner par le nord sur la A89 et puis vers le sud sur l’A20 
 (Cahors, Toulouse) 

 
Détails à partir de  Rocamadour  / Hospitalet: 
Depuis Hospitalet descendre dans la vallée (contournement). Traverser le petit pont sur la 
gauche en bas de la vallée. Suivre ensuite la montée (D032) sur 2km pour arriver sur un pla-
teau. Ensuite prendre à droite pour se diriger vers quelques fermes (panneau: „Camping à la 
ferme / Magès“). 
 
Cartes: 
a) Pour l’aller et le retour 
Carte routière MICHELIN 989 „France“ M 1: 1000000 ou autre 
 

b) Pour les déplacements locaux 
MICHELIN carte régionale (M 1: 200000) No 75 Bordeaux-Tulle 
 No 79 Cahors 
 

Cartes Touristiques (M 1: 100000) No 48 Périgueux – Tulle 
 No 57 Cahors – Montauban 
 
Coûts: env. EUR 60.- péage d’autoroute, ne pas oublier de faire le plein en Suisse (prix !)  
 
Attention: * Beaucoup de contrôles radar sur les autoroutes et routes nationales. 
 * Rester vigilant aux cambriolages sur les aires de repos et lors de pannes 

simulées. 
 

Bonne route à tous ! 

 


