
Itinéraire pour aller à la maison Saint Joseph 
4 au Lapin - 33210 Preignac 

06 37 47 48 60 et 06 60 04 27 35 

 
 

Si vous arrivez de Bordeaux  
Prendre la rocade, sortie Toulouse, Agen, Langon et sortir à La Brède (bien avant le 
péage).  
Direction Beautiran à gauche, on rejoint la route nationale qui va à Toulouse.  
Traverser les villages (attention aux radars et limitations de vitesse 30, 50 , 
70 km / h…) toujours direction Langon : Castres, Baurech, Podensac, Cérons, Barsac, 
Preignac.  
 
On entre dans Preignac. Avant l’église : tourner à droite (place en retrait) dans la rue de 
l’Egalité (juste après la Poste) en direction de Sauternes, Pujols, Villandrault.  
 
A environ 400 mètres : attention au cassis devant le cimetière.  
Environ 300 mètres après, un panneau (signal automatique) annonce la voie ferrée : 
l'entrée de la propriété est tout de suite après ce panneau, à droite, (mentionnée  n° 6) 
mais en rentrant, vous êtes bien au "4 au Lapin". Faites 20 mètres sur le chemin de 
terre : le parking est à droite, l'entrée de la maison Saint Joseph est à gauche au fond.  
 

Soyez les bienvenus ! 
 
 
Si vous arrivez de Langon 
Prendre direction Bordeaux au rond point du pont (ancienne nationale). Passer à 
Toulenne direction Preignac. Rentrer dans Preignac, passer devant l’Eglise (à droite). 
Attention au cassis.  Vitesse limitée à 30 km/h. 
 
Tourner à gauche (avant la poste) rue de l’Egalité, en direction de Sauternes, Pujols, 
Villandrault.  
 
A environ 400 mètres : attention au cassis devant le cimetière.  
Environ 300 mètres après, un panneau (signal automatique) annonce la voie ferrée : 
l'entrée de la propriété est tout de suite après ce panneau, à droite, mentionnée n° 6 
mais en rentrant, vous êtes bien au "4 au Lapin". Faites 20 mètres sur le chemin de 
terre : le parking est à droite, l'entrée de la maison Saint Joseph est à gauche au fond.  
 

Soyez les bienvenus !  


