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Plans d’accès et explications 

Pour arriver à la Jasserie de Garnier 

(22 km de Montbrison ; 84 km de Roanne ; 27 km de Boën ; 123 km de Clermont-Ferrand ; 64 km de Saint-Etienne) 

(coord. GPS : lat. : 45°38’4.26’’N / long. : 3°52’5.64’’E) 
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Pour arriver au village vacances LàÔ ! 

En venant de l’Ouest et du Nord 

Depuis Clermont-Ferrand, prendre A89 
direction Lyon-Saint-Etienne, 
Sortie n°2 Thiers Ouest/Courpière. 
  
Prendre direction Courpière/Olliergues. 
A l’entrée d’Olliergues prendre à gauche 
la D37 
direction Le Brugeron 
  
Le Village vacances se situe en haut du 
village, derrière l’église . 

En venant du Sud par l’A75 

Soit aller jusqu’à Clermont-Ferrand et 
suivre les mêmes indications que « En 
venant de l’Ouest et du Nord ». 

Soit prendre les petites routes  
(+ rapide mais + sinueux) : 
quitter l’A75 par sortie n°13 
Issoire/Sauxillanges 
Prendre la direction de Sauxillanges sur 
la D996. 
Traverser Sauxillanges et continuer par 
la D225 en passant par Sugères jusqu’à 
Chalus. 
Prendre la direction de Cunlhat par la 
D225 
Continuer sur la D225 jusqu’à la D906 
Prendre la D906 direction Olliergues 
A l’entrée d’Olliergues prendre à 
gauche la D37, direction Le Brugeron. 
Le Village vacances se situe en haut du 
village, derrière l’église. 

En venant de l’Est 

Prendre A89 direction Clermont-
Ferrand 
Sortie n°4 Noirétable 
Traverser Noirétable. 
 
Prendre la direction de La 
Chambonie par la D53 puis la D101. 
 
Traverser La Chambonie puis 
prendre la D37 en direction du 
Brugeron. 
 
Le Village vacances se situe en haut 
du village, derrière l’église. 

 

Possibilité de calculer votre itinéraire sur le site du village vacances LàÔ !  

(coord. GPS : lat. : 45°42’44.38’’N / long. : 3°43’8.24’’E) 

 

 

http://sejourslao.com/reservation.html

