
 

 

 

 

 

 

 

 

PAR LE NORD : à partir de LAGUIOLE, il reste 20 Kms 

Traversée LAGUIOLE et prendre la D42 pendant environ 12kms, passage devant le château 
du Bousquet. Croisement avec D644, prendre cette D644 à gauche, pendant environ 2 kms, 
et ensuite à gauche la D655, pendant 3kms, puis sur la gauche, une petite route indiquant : 
LES FONTEILLES ET LES TARRIDES. Descente en lacets pendants 2kms, en bas de cette 
descente sur votre gauche avec l’inscription du gite sur une ardoise, 400m et vous êtes 
arrivés….  

PAR L’EST : à ESPALION, il reste 16 Kms 

Sortie d’Espalion, en direction d’ESTAING, D920, rond-point CENTRE COMMERCIAL SUPER , 
continuez sur plusieurs KMS, passez devant le panneau Coubisou à droite et surtout 
continuez tout droit, passez devant le bâtiment « cave des vignerons d’Olt » (sur votre 
droite), puis prochaine intersection prendre à droite D655 et suivre indication LE CAUSSE en 
passant par LIEU-DIT LE CARBONNIER, arrivée au Causse, un STOP devant vous, prendre à 
droite sur 20m puis à gauche direction LE MONASTERE ET CABRESPINES. SUIVRE D655 et 
passer Le MONASTERE puis CABRESPINES et continuez la montée vers LES MAZES. 500m 
après les MAZES, route à droite indiquant :  LES FONTEILLES ET LES TARRIDES. Descente en 
lacets pendants 2kms, en bas de cette descente sur votre gauche avec l’inscription du gite 
sur une ardoise, 400m et vous êtes arrivés….  

PAR L’OUEST : ENTRAYGUES PUIS ESTAING, et il reste 12KMS 

Traversée ESTAING ET PRENDRE D22 en direction de LAGUIOLE sur votre gauche. Continuez 
D22 jusqu’au CAUSSE puis prendre la D655 à gauche, en direction LE MONASTERE ET 
CABRESPINES. SUIVRE D655 et passer Le MONASTERE puis CABRESPINES et continuez la 
montée vers LES MAZES. 500m après les MAZES, route à droite indiquant :                             
LES FONTEILLES ET LES TARRIDES. Descente en lacets pendants 2kms, en bas de cette 
descente sur votre gauche avec l’inscription du gite sur une ardoise, 400m et vous êtes 
arrivés….  


