Directions
https://www.google.fr/maps/place/Peace+Factory/@43.3165565,2.2147643,17z/data=!4m2!3
m1!1s0x0000000000000000:0x76a774d10948594e?hl=en
GPS : N 43.313660°
E 2.215697°

En provenance de Narbonne, Carcassonne
Sortie CARCASSONNE OUEST ZI de l'autoroute A61. Au rondpoint, à gauche sur le rocade, puis au prochain
rondpoint (Leclerc), à gauche pour prendre direction TOULOUSE sur la D 6113 (ancienne R.N. 113).
Traversez PEZENS et 1 Km après à la sortie, (où se trouve sur votre gauche une église au milieu de la route), au
rondpoint, première sortie à droite sur la D629 pour MONTOLIEU. Traversez MOUSSOULENS et suivez
toujours MONTOLIEU. Montez dans le village, passant la nouvelle pharmacie (à votre gauche).
En provenance de Toulouse
Sortie 22 à BRAM de l'autoroute A61. Prendre direction VERS RN 113 CAMIONS sur la D 533 puis D33.
Après virage traversant le Canal du Midi, à gauche sur la D8 pour ALZONNE. A droite aux feux puis à gauche
pour MONTOLIEU encore sur la D8 jusqu'à MONTOLIEU.
Maintenant que vous êtes à MONTOLIEU:
Vous passez le tabac (à gauche) et l'ancienne pharmacie (à votre gauche) pour suivre le sens unique. Ici, si vous
mettez votre compteur à zéro, vous n'êtes qu'à 400m de l'entrée du chemin.
Passez l’église (à droite), puis le monument aux morts et l'épicerie Vival (à droite).
Au petit croisement en haut du village avec une maison en colombage à gauche et l'Office de Tourisme à votre
droite, quittez la route principale et continuez tout droit sur la D8, indiqué SAINTDENIS.
(Ne traversez pas le pont de la route principale D629 sur votre gauche qui mène à Saissac).
Sur la D8, il y a des maisons de chaque côté et la route est très étroite. Après la dernière maison (blanche) à
droite et 
un très vieux mur d'enceinte (rempart) avec un grand châtaigner à gauche, passez la "porte" du village et
quitter les anciens remparts du village.
Vous n'êtes qu'à 15 mètres de l'entrée du chemin !
Ralentissez
 vous y êtes presque !
Au lieu de monter la côte pour aller à Saint Denis,
RESTER SUR LE PLAT !
A
près 3 ou 4 mètres (
avant
l'aire de stationnement à droite), 
prendre le chemin
goudronné à droite (voir photo), longez les deux grandes poubelles marron à
droite et un mur angle arrondi en pierre à gauche (le 
mur de soutènement de
l'aire de stationnement). Il y a deux panneaux visibles : "voie sans issu" et
"interdiction de stationner". Prenez le chemin et descendez.
Vous êtes à l'ancienne usine des Tanneries. Bienvenue !
Si vous vous garez dans la cours, vous risquez d’entendre une demande pour
déplacer votre voiture pour que quelqu’un puisse accéder à la remorque, au
garage, faire demitour...
Donc si vous n’êtes pas chauffeur handicapé, pour facilitier l’arrivée tranquille
d’autres personnes en voiture, voulezvous bien faire demitour dans la cours
avant de vous garer côté jardin ou près du portail. Veuillez respecter ces
indications afin d’éviter que nous vous demandons de déplacer votre voiture
car quelqu’un veut se servir de la remorque, ou d’un garage, ou de faire demitour…
La porte d’entrée de l'usine est tout au fonds dans la cour – une très grande porte blanche avec une porte plus
petite au milieu.
Entrez et montez l'escalier à votre gauche jusqu'au 
premier étage.
Si malgré ces indications, vous vous perdiez, n’hésitez pas à demander aux gens « les anciennes Tanneries » ou
téléphoner pour que nous puissions vous guider (une cabine téléphonique se trouve sur la place de l’église si
votre portable ne marche pas bien, ce qui est souvent le cas à Montolieu).
Peace Factory
Fonderie de la Dure
11170 MONTOLIEU

04 68 24 81 81

