
 
Directions de / Directions from

St-Yrieix-la-Montagne

 
Depuis la place principale de 

Royère, suivre la D51 en 
direction ouest.

 
À 0,7 km, la route continue 

tout droit à gauche de la 
caserne des pompiers et 

devient la D59.
Après 1,9 km se trouve Arpeix. 

Tourner à droite (pas de 
marquage routier).

St-Marc-à-Laubaud se trouve 
à 7,5 km. Au carrefour avec le 
chantier du couvreur, tournez 

à gauche sur la D16.
 

Après 3,3 km de route très 
plane, tournez à gauche dans 

l'impasse de La Valette.
 

Après 1,7 km, vous atteignez 
le hameau de La Valette.

Après le panneau "La Valette", 
la route tourne à gauche puis 

à droite. 
Au bout de 20 m, vous verrez 

un panneau avec un arbre vert 
sur le mur indiquant le numéro 

"10". Tournez à gauche sur 
cette piste pendant environ 

200 m en direction du chalet.
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From the main square 
at Royère, drive due west 

along the D51.
 

At 0.7km the road continues 
straight to the left of the fire 
station and becomes the D59.

 
After 1.9km is Arpeix. Turn 

right (no road markings).
 
After 7.5km is St-

Laubaud. At the crossroads 
with the roofing contractor's 
yard, turn left onto the D16.

 
After 3.3km of very level 

road, turn sharp left along the 
dead-end road to La Valette.

 
After 1.7km you reach the 

hamlet of La Valette.
After the sign "La Vale

the road curves left then right. 
 
After a further 20m you will 

see a sign on the wall with a 
green tree, indicating number 
"10". Turn left up this track for 
about 200m towards the 
chalet. 
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