
Description itinéraire gîte Mille Fleurs et gîte 
La Maison d'Ernestine 
Adresse 
Ernestine Morsink 

Fouillat 

63810 Cros 

Téléphone : 00 33 (0)4 73 22 25 10 

Coordonnées GPS 
N 45° 45' 10.81" 

E 2° 64' 16.47" 

 

Itinéraire 

A partir de Clermont-Ferrand 
1. Vous allez suivre les panneaux « Limoges ». Vous sortez de Clermont enmontant jusqu’à ‘La 

Baraque’. 

2. Maintenant vous allez suivre la direction de Tulle-Bordeaux. D941A 

3. Vers ‘Les 4 routes de Nébouzat’ la route rejoint la N89. Vous continuez direction Tulle- 

Bordeaux. 

4. Après 30 km vous traversez Rochefort-Montagne. Après 4,5 km vous bifurquez vers la droite 

en direction ‘Bort les Orgues’. 

5. Continuez la D922. Traversez Laqueuille, Tauves, jusqu’au croisement ‘Les 4 Vents’. 

6. Tournez à gauche en direction de Bagnols. D25 

7. Traversez Bagnols. Direction Cros. D47 

8. Juste avant le panneau « Cros », vous tournez à gauche en direction de St Donat. D613 

9. Vous allez suivre cette route pendant 2,4 km. Arrivés à ce croisement, vous tournez à droite 

en direction de Fouillat. 

10. Vous passez entre deux lacs et vous pensez que vous vous êtes trompés, tellement ça semble 

la fin du monde ; mais non, si vous continuez 2 km toujours tout droit vous arriverez 

de nouveau dans le monde habité : le hameau de Fouillat. 

11. Là vous faites : droite - droite - gauche . 

12. Vous arrivez devant une maison en bois, avec un toit rouge. Vous êtes arrivés! 

A partir de Paris 
1. A 71 direction Clermont-Ferrand. 

2. Avant Riom, bifurquez sur le A 89 direction Bordeaux. 

3. Prendre sortie no 25 : le Mont-Dore, la Bourboule, Bort les Orgues. 

4. Suivre les panneaux indicateurs Bort les Orgues et vous allez arriver sur le D 922. 

5. Continuez la description en haut (de Cl-Fd) à partir point n° 4. 

Si vous venez de l’ouest 
1. Vous allez probablement traverser Bort les Orgues. 

2. A partir de Bort les Orgues vous suivez la direction Clermont Ferrand. C’est la D922. 

3. Vous arrivez au lieu-dit ‘La Pradelle’. Vous tournez à droite direction « CROS ». Et vous 

tournez encore une fois à droite, toujours direction CROS. 

4. Cette route vous la poursuivez pendant 5 km. 

5. Vous traversez CROS et par la suite en sortant de Cros, vous prenez la description ci-dessus à 

partir du n°7. 

Si vous venez du sud-est 
1. Issoire- Besse- Picherande- St.-Donat 

2. Arrivé à St.-Donat, prendre direction Cros 

3. 2.5 km avant Cros vous trouvez à votre main gauche un lac. 

4. Tournez juste après ce lac à gauche en direction de Fouillat. 

5. Reprendre la description ci-dessus (celle de Clermont Fd) à partir du n°9. 


