Venir à La Roussière en voiture

Du Nord :










A Paris : Autoroute A 10 direction Bordeaux et suivre direction Orléans/Bordeaux.
A hauteur d'Orléans prendre la A 71 en direction de Clermont-Ferrand (péage + 36 €).
Après Clermont-Ferrand continuer sur A 75 en direction de Montpellier (+ 70 Km, gratuit).
Sortir à Massiac (Sortie n° 23, ralentir dans la descente pour ne pas louper la sortie !).
N 122 direction Aurillac, passer par Murat et Le Lioran.
A l'entrée de Vic-sur-Cère, prendre à gauche et suivre direction Pailherols.
Monter 6 Km jusqu'au col de Curebourse par la D54, au sommet du col se trouve l'Hostellerie
St Clément. Continuer tout droit en direction de Pailherols et redescendre pendant 4 Km (ne
pas prendre à gauche vers St-Clément).
Tourner à gauche juste avant un pont (panneau "La Roussière" sur le mur d'une maison
abandonnée), suivre cette petite route pendant 4 Km sans jamais prendre à gauche ni à droite
(ne pas passer de petit pont), c'est au bout… du Monde (et de la ligne électrique ! ).

De l'Est :
Idem ci-dessus à partir de Clermont-Ferrand. Si vous venez de Lyon, nous conseillons de quitter
l'autoroute à St-Etienne et de passer par Le Puy-en-Velay puis Brioude pour rejoindre l'autoroute
A75 à la sortie 20. Prendre la direction de Montpellier et sortir à la sortie 23 (Massiac). Ensuite,
voir ci-dessus.

Du Sud:
 Prendre l'autoroute A75 en direction de Clermont-Ferrand/Paris
 Sortir à St-Flour (sortie n° 29), suivre direction Murat/Aurillac par la D926
 A Murat, prendre la N 122 vers Aurillac, passer par Le Lioran.
 A l'entrée de Vic-sur-Cère, prendre à gauche et suivre direction Pailherols.
 Monter 6 Km jusqu'au col de Curebourse par la D54, au sommet du col se trouve l'Hostellerie
St Clément. Continuer tout droit en direction de Pailherols et redescendre pendant 4 Km (ne
pas prendre à gauche vers St-Clément).
 Tourner à gauche juste avant un pont (panneau "La Roussière" sur le mur d'une maison
abandonnée), suivre cette petite route pendant 4 Km sans jamais prendre à gauche ni à droite
(ne pas passer de petit pont), c'est au bout… du Monde (et de la ligne électrique !).
 Variante sans autoroute par Rodez  Espalion  Entraygues  Mur-de-Barrez  direction
Vic-sur-Cère, passer par Raulhac et Jou-sous-Monjou.
 2 Km après Jou-sous-Monjou, après un pont sur le Goul, tourner à droite juste derrière
une maison abandonnée.
 Suivre cette petite route pendant 4 Km sans jamais prendre à gauche ni à droite (ne pas
passer de petit pont), c'est au bout… du Monde (et de la ligne électrique !).
De l'Ouest:
 Rejoindre Aurillac par N 120, N 122 ou D 922.
 Prendre la N 122 pendant 16 Km en direction de Clermont-Ferrand.
 A l'entrée de Vic-sur-Cère, prendre à droite (déviation poids lourds) et suivre direction
Pailherols par la D 54.
 Monter 6 Km jusqu'au col de Curebourse par la D54. Au sommet du col se trouve l'Hostellerie
St Clément. Continuer tout droit en direction de Pailherols et redescendre pendant 4 Km (ne
pas prendre à gauche vers St-Clément).
 Tourner à gauche juste avant un pont (panneau "La Roussière" sur le mur d'une maison
abandonnée), suivre cette petite route pendant 4 Km sans jamais prendre à gauche ni à droite
(ne pas passer de petit pont), c'est au bout… du Monde (et de la ligne électrique !).
GPS : Lat. 44.98200 Long. 2.69400
Les GPS qui utilisent les cartes Navtech ou GoogleMaps vous mèneront à bon port mais les cartes TeleAtlas, qui
équipent notamment les GPS Tomtom, sont fausses et La Roussière est mal positionnée. Nous vous déconseillons
formellement de les utiliser sur les 20 derniers Km.



Pour circuler dans la région, nous vous recommandons la carte Michelin Auvergne-Limousin
n°522 au 1/275.000ème (anciennement n°239 au 1/200.000ème) ou, plus détaillée, la carte CantalLozère n° 330 au 1/175.000ème.



Pour consulter des cartes par Internet et obtenir des itinéraires personnalisés sur
www.mappy.com ou www.viamichelin.com, faites plutôt une requête sur Pailherols (La
Roussière n'étant pas encore référencée par ces sites).
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