Amulet Therapy | Lieu-Dit La Sirgarié, 81170, Saint-Martin-Laguépie
Directions from Cordes-sur-Ciel
Take the D922 out of Cordes heading towards Laguépie
Drive for around 10mins and then take a right turn onto the D34 heading towards Le Segur
• the crossroads where the D34 crosses the D922 is just after the ‘34km’ marker
• there is a tractor dealership on your left just at the crossroads
• you can’t see the sign for Le Segur until you make the turn but you will see a sign advertising Marty
Fromagerie
• If you pass the building with SUZE written on it you’ve gone too far
Drive 1.8km and take the left turn
• The turn is shortly after a ruined building on your left
• The turn is directly opposite a Chambres d’hôtes with white shutters
• As you turn you will see a sign post with La Sirgarié
After 75m the road splits in two, take the road to the right
After another 400m the road splits in two, follow the road round to the right
Amulet is the second drive (between the house and the barn)
• about 50m along the road
• you will see the sign ‘Amulet’ on the wall

Directions de Cordes
Sortir la D922 de Cordes en direction de Laguépie
Continuez pendant environ 10 minutes et tournez à droite sur la D34 en direction de Le Segur
• le carrefour où la D34 traverse la D922 se situe juste après le repère «34km»
• il y a un concessionnaire de tracteur sur votre gauche juste à la croisée des chemins
• Vous ne pouvez pas voir le signe pour Le Segur jusqu'à ce que vous fassiez le tour, mais vous verrez
un panneau publicitaire Marty Fromagerie
• Si vous passez le bâtiment avec SUZE écrit dessus, vous êtes allé trop loin
Conduisez 1.8km et prenez le virage à gauche
• Le tournant se trouve juste après un bâtiment en ruine sur votre gauche
• Le virage est directement en face d'une Chambres d'hôtes aux volets blancs
• En tournant, vous verrez un signe avec La Sirgarié
Après 75m, la route se divise en deux, prenez la route à droite
Après 400m, la route se divise en deux, suivre la route vers la droite
Amulet est le deuxième trajet (entre la maison et la grange)
• environ 50m le long de la route
• vous verrez le signe 'Amulet' sur le mur

Directions from Laguépie
Follow the D922 out of Laguépie in the direction of Cordes
Take a left turn onto the D34 in the direction of Le Segur
• The crossroads where the D34 crosses the D922 is shortly after the building that has SUZE written
on it
Drive 1.8km and take the left turn
• The turn is shortly after a ruined building on your left
• The turn is directly opposite a Chambres d’hôtes with white shutters
• As you turn you will see a sign post with La Sirgarié
After 75m the road splits in two, take the road to the right
After another 400m the road splits in two, follow the road round to the right
Amulet is the second drive (between the house and the barn)
• about 50m along the road
• you will see the sign ‘Amulet’ on the wall

Suivre la D922 en sortant de Laguépie en direction de Cordes
Tourner à gauche sur la D34 en direction de Le Segur
• Le carrefour où la D34 croise la D922 se situe peu après le bâtiment sur lequel est écrit SUZE
Rouler 1,8 km et prendre à gauche
• Le tournant est peu de temps après un bâtiment en ruine sur votre gauche
• Le virage est directement opposé à une chambre d’hôtes à volets blancs
• En tournant, vous verrez un panneau indicateur avec La Sirgarié
Après 75m la route se divise en deux, prenez la route à droite
Après 400m, la route se divise en deux, suivez la route à droite
L'amulette est le deuxième lecteur (entre la maison et la grange)
• environ 50m le long de la route
• vous verrez le signe ‘Amulet’ sur le mur
Directions from Le Segur
After Le Segur roundabout take D27 in direction of Cordes
Take D34 to Saint-Martin Laguepie
After Marty Fromagerie you will
About 2km before you get to the road where you turn off to

