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Vous avez fait le choix de venir c’est parfait, maintenant il vous reste à nous rejoindre… 

 

Temps d’accès depuis les principales agglomérations 

Agglomération  Temps 
d’accès 

Agglomération  Temps 
d’accès 

Clermont Ferrand  1H15  Bordeaux  3H30 

Lyon  3H30  Orléans  3H 

Toulouse  3H30  Annecy  4H30 

Montpellier  2H45  Paris  4H45 

Nantes  06H00  Nice  06H00 

Toulon  04H45  Luxembourg  07H30 

 

 

 

PREALABLE IMPORTANT 

‐ De la fin du mois d’octobre à la mi avril, le massif du Cantal est soumis aux 
rigueurs hivernales, les équipements spéciaux pour l’hiver sont 
indispensables si vous venez en voiture. (chaines, pneus neige, voire les 2) 

‐ Arrivée à Fortuniès à partir d’un seul GPS de navigation routière n’est pas 
évident. Seuls quelques modèles ont réussi jusqu’à présent. 

‐ L’usage du GPS de navigation en hiver est déconseillé car le GPS ne sait pas 
encore quelles routes sont enneigées et praticables et ce dernier peut vous 
conduire vers quelques aventures. 

‐ Pour votre sécurité, les informations ci dessous sont indicatives et ne doivent 
pas vous épargner de l’utilisation d’une carte routière et du suivi des 
informations concernant l’état des routes   http://www.inforoute‐massif‐
central.fr/ 
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DEPUIS l’A75 par le Nord 

Prendre la sortie 23 MASSIAC direction MURAT / AURILLAC.  

Deux  solutions s’offrent à vous :  

1/  il  fait  très  beau  /  printemps  été :  dans  Massiac  prenez  la  direction  de  Murat, 
jusqu’à  franchir  l’Alagnon,  avant  la  sortie  de  Massiac,  prendre  à  droite  direction 
ALLANCHE.  La  route  monte  rapidement  pour  rejoindre  le  contrefort  du  plateau  du 
Cézallier. Sur le plateau, la route est droite quasi déserte et vous emmène au milieu des 
estives  jusqu’à  Allanche  en  traversant  le  Bru.  Ouvrez  les  fenêtres  pour  profiter  des 
cloches des Salers dans les estives. A Chavanon, vous redescendez sur ALLANCHE. Dans 
ALLANCHE prendre la direction SEGUR LES VILLAS en suivant les panneaux verts de 
la  route  touristique « Puy Mary ». Quittez ALLANCHE et  remonter  sur  les  estives,  la 
route  est  quasi  droite  et  vous  fait  traverser  les  plus  belles  estives  du  Cantal,  au  loin 
devant le massif cantalien du Puy Mary se dessine.  A droite avec un peu de chance vous 
apercevrez  à 50 km  le massif  du  Sancy… Suivez  l’itinéraire  « Puy Mary » qui  vous  fait 
tournez à gauche à l’approche du hameau de la gazelle en passant sur un petit pont de 
pierres. Quelques virages, et sur la gauche se dessine en contrebas la tourbière du Jolan. 
Traverser  le hameau du Jolan encore quelques minutes pour atteindre Fortuniès  tout 
en profitant de la vue panoramique sur la vallée du Puy Mary… 

2/ la météo est bouchée (neige, pluie, brouillard) / Automne /hiver 

De Massiac, vous suivez  la direction Aurillac / MURAT / LIORAN par  la N122. Vous ne 
pouvez pas vous  tromper, vous circulez au  fond de  la vallée de  l’Alagnon. Vous passez 
Molompize / Ferrières St Mary. En 30 minutes vous devriez arriver à MURAT.  

SAUF EN HIVER PAR TEMPS FROID ET NEIGEUX, les plus amoureux des petites routes 
pourront  prendre  à  droite  à  la  hauteur  de  Neussargues  Moissac  direction 
CHALINARGUES. A Chalinargues entrer dans le bourg, laisser la grande prairie avec les 
lavoirs sur la droite. Au stop, prendre en face en laissant l’auberge de la Pinatelle sur la 
droite. Vous montez et rentrez dans les bois de la Pinatelle. Toujours tout droit jusqu’au 
hameau de la Boissonnière (commune de Chavagnac). Continuez tout droit traverser le 
hameau en laissant à gauche la route de Chavagnac, continuez tout droit dans le bois , A 
la sortie du bois, le paysage s’ouvre et quelques virages vous amènent à Fortuniès. 

DEPUIS l’A75 par le Sud 

Sortir à  la sortie 28 SAINT FLOUR puis direction AURILLAC / MURAT. Vous aurez  le 
plaisir de traverser Saint Flour puis toujours direction MURAT en passant par Roffiac  
et Ussel. Le Massif du Plomb du Cantal apparaît. (Attention aux radars à la traversée de 
Roffiac et sur la grande ligne droite sur la Planèze) 

DEPUIS l’A89  

Sortir à la sortie USSEL ( Corrèze) puis direction BORT LES ORGUES. A Bort les Orgues 
prendre direction RIOM / es Montagne. Passer ANTIGNAC et  longer  la  rivière Sumène 
pour atteindre RIOM es Montagne.  
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Depuis MURAT 

Vous êtes à 10 minutes de Fortuniès. Traverser MURAT en direction AURILLAC/LIORAN 
sur  la  N122.  A  la  sortie  de  MURAT  prendre  la  Direction  PUY  MARY  /  RIOM  es 
MONTAGNE.    Vous  arrivez  rapidement  sur  un  rond  point  continuez  dans  la  même 
direction.  La  route  monte  progressivement  jusqu’au  col  d’Entremont  à  1210m,  puis 
plonge  dans  un  long  virage  vers  la  droite.  Laissez  l’embranchement    DIENNE  /  PUY 
MARY et continuer direction RIOM/ SEGUR les VILLAS. La route descend et vous laisse à 
gauche la magnifique vallée de la Santoire. Continuez la route, passez le croisement qui 
vous propose de revenir sur la route de DIENNE. Laissez une grande ferme au bord de la 
route  à  gauche  et  commencez  à  ralentir  pour  prendre  la  route  à  droite  direction 
CHAVAGNAC  /  vallée  de  l’Alagnon.  Montez  sur  1  kilomètre  avec  à  votre  droite  un 
pierrier  d’orgues  basaltiques  puis  un  bois  de  hêtre.  En  haut  de  la montée,  prendre  la 
seconde à gauche, passez à coté de l’ancienne école à droite, vous êtes arrivés.  

Gite de 12 personnes prendre à gauche à la boite au lettres puis vous garez à droite dans 
l’herbe/ gite de 8 personnes continuez et garez vous à 50 m à gauche devant le muret de 
pierres.  

Depuis ALLANCHE 

Dans  ALLANCHE  prendre  la  direction  SEGUR  LES  VILLAS  en  suivant  les  panneaux 
verts  de  la  route  touristique  « Puy Mary ».  Quittez  ALLANCHE  et  remonter  sur  les 
estives,  la route est quasi droite et vous fait traverser  les plus belles estives du Cantal, 
peu à peu au loin devant vous le massif cantalien du Puy Mary se dessine.  A droite avec 
un peu de chance vous apercevrez à 50 km le massif du Sancy… Suivez l’itinéraire « Puy 
Mary » qui vous fait tournez à gauche à l’approche du hameau de la Gazelle en passant 
sur un petit pont de pierres. Quelques virages, et sur la gauche se dessine en contrebas 
la  tourbière  du  Jolan.  Traverser  le  hameau  du  Jolan  encore  quelques  minutes  pour 
atteindre Fortuniès  tout  en profitant de  la  vue panoramique à droite  sur  la  vallée du 
Puy Mary …  

Depuis RIOMESMONTAGNES 

A  Riom‐ès‐Montagnes,  prendre  direction MURAT  /  CHEYLADE  par  la  RD  3.  Sortir  du 
village  par  un  rond  point  en  laissant  la  station  TOTAL  à  gauche.  La  route  monte  en 
passant quelques hameaux. Vous laissez sur la droite les routes pour CHEYLADE / PUY 
MARY et continuer sur la route principale. Vous passer un col avec un bâtiment agricole 
à  droite  avec  un  percheron  blanc  dessiné  et  de  vrais  chevaux  dans  les  prés,  avant  de 
redescendre sur un lieu dit « pont de roches ».  

Sur la droite les estives du plateau du Limon. Vous continuez tout droit, passez Ségur le 
Villas et  tournez à gauche sur un pont direction ALLANCHE, puis à droite en entrant 
dans le hameau de la Gazelle. La route remonte et après la sortie du village vous prenez 
la première à droite sur un petit pont en pierres. Quelques virages, et sur  la gauche se 
dessine  en  contrebas  la  tourbière  du  Jolan.  Traverser  le  hameau  du  Jolan  encore 
quelques minutes pour atteindre Fortuniès  tout en profitant de  la vue panoramique à 
droite sur la vallée du Puy Mary …  

 


