
PLAN D’ACCES au MOULIN DU LAC CABARET  
PENDANT LES TRAVAUX DE MISE A 2x2 VOIES DE LA RCEA 

*** 
En raison des travaux sur la période septembre 2020 à fin 2022, toutes nos pancartes et signalétiques 

 pour l’accès à notre établissement sont retirées. 
 

è Les perturbations concernent essentiellement les personnes en provenance de Lyon/ Mâcon / Cluny circulant en direction de Moulins.  
Pour accéder au Moulin du Lac – vous devez emprunter la sortie « Dompierre-les-Ormes – Trivy ». Depuis la RCEA toujours suivre les sorties et 
pancartes de direction mentionnant « Dompierre-les-Ormes » pour arriver au niveau de l’échangeur de desserte. 
 

Plan des échangeurs pour l’accès depuis Lyon / Mâcon / Cluny 
 
 

 

MOULIN DU LAC 
AUBERGE DU LAC 

PARKING 

Direction Moulin  
 Paray-le-Monial 

Charolles 

Direction Lyon  
 Mâcon 
Cluny 

Au niveau du 1er rond-point 
prendre la dernière sortie 
direction « Dompierre-les-
Ormes – Trivy » puis passer 
sous le pont 

Au niveau du 2e rond-point 
prendre la 1er sortie direction 
« Dompierre-les-Ormes » 

Continuer tout droit sur environ 
600m puis traverser le quartier de 
« Chandon »  
Arrivée à une intersection.  
Prendre à droite en suivant la 
pancarte « CABARET MOULIN DU LAC » 
Puis arrivée 
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Maisons du quartier de Chandon 
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Lac de Chandon 

 

 



PLAN D’ACCES au MOULIN DU LAC CABARET  
PENDANT LES TRAVAUX DE MISE A 2x2 VOIES DE LA RCEA 

*** 
En raison des travaux sur la période septembre 2020 à fin 2022, toutes nos pancartes et signalétiques 

 pour l’accès à notre établissement sont retirées. 
 

 
Plan des échangeurs pour l’accès depuis Moulin / Paray-le-Monial / Charolles 

 
 

 

MOULIN DU LAC 
AUBERGE DU LAC 

PARKING 

Direction Moulin  
 Paray-le-Monial 

Charolles 

Direction Lyon  
 Mâcon 
Cluny 

Au niveau du 2e rond-point 
prendre la 1er sortie direction 
« Dompierre-les-Ormes » 

Continuer tout droit sur environ 
600m puis traverser le quartier de 
« Chandon »  
Arrivée à une intersection.  
Prendre à droite en suivant la 
pancarte « CABARET MOULIN DU LAC » 
Puis arrivée 

Direction 
Dompierre-les-Ormes 

  

Maisons du quartier de Chandon 

RCEA 

Lac de Chandon 

 

 

Depuis Moulin, Paray-le-Monial, 
Charolles prendre la petite sortie à 50m 
avant notre établissement  
Sortie Trivy - Dompierre-les-Ormes 

Si vous manquez la sortie ou si celle-ci est fermée en 
raison des travaux continuer tout droit jusqu’aux 
échangeurs puis au 1er rond-point prendre à droite. 


