
 
Directions de / Directions from

St-Yrieix-la-Montagne

 
Chaque route de St-
Montagne mène à l'église.
 
À l’église, un panneau indique 
la direction à Saint-Marc
Loubaud (5 km le long de la 
D16). 
 
Cela mène plein sud de 
l'église. Suivez cette
1,7 km où vous trouverez une 
bretelle à droite avec u
panneau indiquant La Valette.
 
C'est une impasse qui n
mène qu'à La Valette à 1,7 km
 
La route à travers le hameau 
est sinueuse, à gauche puis à 
droite. 
 
Ensuite, vous tournez à 
gauche à 90° (quatre
degrés) entre une maison (à 
gauche) et un muret (à droite) 
sur lequel vous verrez une 
petite pancarte avec un arbre 
vert pour le numéro 10.
 
Montez la piste sur 200m pour 
atteindre le chalet. 
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Each road to St-Yrieix
Montagne leads to the church. 
 
At the church there is a sign
post with directions to Saint
Marc-à-Loubaud (5km al
the D16). 
 
This leads due south from the 
church. Follow this for 1.7km 
where you will find a slip
on the right with a sign for La 
Valette. 
 
This is a dead-end which onl
leads to La Valette at 1.7km.
 
The road through the hamlet is 
sinuous, to left and then to 
right. 
 
Then, you turn left at 90° 
between a house (left) and a 
low wall (right) on whi
will see a small sign with a 
green tree for #10.
 
 
 
Climb the track for 200m to 
reach the chalet. 
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