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En venant de Figeac : 
- Vous rentrez dans Béduer par la D19 ; dépassez l’église puis le 

café restaurant La Taverne situés à votre droite. 

-Après avoir dépassé l’école, il y a un croisement (1). 

- Continuez tout droit avec la petite côte limitée à 70. 

- Nouveau croisement (2), et continuez tout droit. Vous 

dépassez le panneau de fin d’agglomération. Ralentissez. 

- L’entrée du cabinet se situe 150 m sur la droite. Une  plaque 

indique le cabinet sur la boîte aux lettres et son N° : 68. 

- Engagez vous dans l’allée, jusqu’en haut, où un petit parking 

vous permettra de vous garer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En venant de Cajarc 
- Vous arrivez par la D19. 

- Après avoir dépassé le stade, 

- puis le camping tous deux sur la gauche, 

- vous arrivez dans un virage à droite (A). 

- L’entrée du cabinet se situe 50 m sur la gauche. 

Ne prenez pas la petite route B, « chemin de St 

Pierre », car il passe à l’opposé de l’entrée. 
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IMPORTANT : Toujours rester sur la D19 (Route de Figeac <-> 

Cajarc) ; ne pas suivre les directions « La Bouscassie » car l’entrée 
du cabinet se situe sur la D19. 

 
 

En venant de Figeac par la D19 : 
- dépassez l’église puis le café La Taverne situés à droite. 

- après l’école, il y a un croisement avec un ralentisseur. 

- continuez tout droit (côte limitée à 70); 

ne pas suivre le panneau « La Bouscassie ». 

- nouveau croisement, continuez tout droit. 

- vous dépassez le panneau de fin d’agglomération. 

- vous devriez apercevoir ce panneau sur la droite 

- l’entrée du cabinet se situe 50 m environ sur la droite, 

boîte aux lettre crème avec le N° 68 

- engagez-vous dans l’allée, où vous pourrez stationner  
en haut . 

 
 
 

En venant de Cajarc par la D19 
- avant d’arriver à Béduer, 

- après avoir dépassé le stade, 

- puis le camping tous deux sur la gauche, 

- vous arrivez dans un virage à droite 

- presque face à vous, dans la descente, vous devriez 

apercevoir ce panneau 

- l’entrée du cabinet se situe 50 m sur la gauche, 

- boîte aux lettre crème, avec N° 68. 

- engagez-vous dans l’allée, où vous pourrez stationner 
en haut. 
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