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Lugeastre Bas 

43440 Saint Didier sur Doulon 

France 

Soyez le bienvenu chez Angelieke en 

Boudewijn Janssen  

 

Chambres et table d’hôte 

pour les randonneurs et les 

amateurs du calme dans le 

Massif Central en France  

Bienvenue dans nos chambres d’hôtes, conforta-

bles et avec ambiance à Lugeastre, un lieu-dit de 

la commune de Saint Didier sur Doulon, pas trop 

loin de l’autoroute dans le sud du Massif Central. 

Lugeastre Bas est un hameau authentique, bien 

entretenu avec douze maisons. Si vous entrez 

dans ce beau hameau, on dirait le temps s’est 

arrêté il y a cent ans. L’ambiance, la présence et 

les environs, tout donne cette impression.  

Ce site est approprié par excellence pour les 

randonneurs (plusieurs randonnées partent de 

votre chambre d’hôte), les VTTistes, les cyclistes et 

les amateurs du calme. Il y a la possibilité de faire 

du canoë, du kayak, du rafting, du cheval, des 

parcours dans les arbres, l’observation des oi-

seaux, nager et pêcher. Nous avons des to-

poguides et des plans pour les randonneurs et les 

VTTistes.  

Le Grand Trianon a 4 chambres d'hôtes spaci-

euses pour 2 jusqu'à 5 personnes. Chambre La 

Lumière est accessible aux personnes handicapées. 

La location de groupes est possibles pour les 

particuliers, les entreprises, les associations. 

Nous pouvons organiser des activités nature et vos 

repas. Aussi nous offrons des forfaits avec des 

thèmes divers (regarder notre site web).  

Nos priorités sont l’hospitalité et un service étendu 

afin de vous offrir un séjour agréable. Le Grand 

Trianon vous offre le confort moderne, le calme et 

la possibilité de vous détendre dans la nature vaste 

et verte du Parc Livradois Forez, dans le Massif 

Central. 

À bientôt en Auvergne !  

 

Hébergement : 
Le Grand Trianon 
Chambre d’hôtes 

Pour un séjour agréable et 

accueillant ! 

Chambre La Forêt Chambre l’Astre 

Chambre La Lumière Chambre La Montagne 



Lugeastre Bas est un hameau de la commune 
St. Didier sur Doulon à 5 kilomètres du bourg. 
Si vous utilisez votre GPS il y a quelques pos-

sibilités : soit Lugeastre Bas 
est nommé comme une 
commune, soit comme une 
rue ou lieu-dit de la commu-
ne St. Didier sur Doulon.  
 

Si vous êtes, par hasard, 

arrivé dans le Bourg de St. 

Didier de Doulon, l’itinéraire 

pour venir chez nous : en 

regardant l’église,  prenez la 

route à droite, continuez à droite et traversez 

le pont. Après le pont prenez à gauche. Conti-

nuez la route en montant pendant environ 2 

kilomètres jusqu’à vous voyez à votre droite 

un virage en épingle à cheveux. Prenez le et 

suivez la route principalement par la forêt en-

viron 3 kilomètres. Vous arrivez à Lugeastre. 

Continuez la route jusqu’au carrefour de 

quatre chemins (à votre droite vous voyez une 

boîte aux lettres de La Poste). Traversez le 

carrefour en suivez les panneaux: 

 « Le Grand Trianon ».  

Coordonnées GPS :  

Longitude 3°.33'13.7 

Latitude 45°.16'46.1 

 

En venant de Montpellier (A75/E11) 

En venant du sud prenez la sortie 22 Brioude. 

Faites en sorte que après Brioude vous vous 

trouvez sur la N102 direction Le Puy-en-Velay, 

mais prenez au rond-point la sortie La Chaise 

Dieu. (*regarder après l’itinéraire en venant 

de Paris).  

L’itinéraire et 

information de l’adresse 

En venant de St. Etienne (l’est) 

Suivez la direction Le Puy-en-Velay et pre-
nez sur la N88 (route de 4 voies) la sortie 
Bas en Basset. Après Bas en Basset conti-
nuez la route par Beauzac, Jussac, 
Lingoustre et Craponne sur Arzon. Puis 
suivez les panneaux La Chaise Dieu. À La 
Chaise Dieu prenez la route direction Briou-
de et Cistrières (D19). Après Cistrières  
prenez à gauche (D568), direction Le Fron-
vel et Berbezit. Continuez la route en tra-
versant Fronvel et Lermitagne. Vous entrez 
à Lugeastre du côté nord. Prenez à droite, 
direction Moissac Bas. Prenez tout de suite 
à gauche la petite route entre les maisons 
et suivez les panneaux: 
«  L e  G r a n d  T r i a n o n  » .  
 
 

En venant de Paris (A75/E11) 
En venant du nord prenez la sortie 20, 

Brioude. Suivez la N102 direction Le Puy-en

-Velay. Au troisième rond-point, prenez la 

cinquième sortie direction* La Chaise Dieu. 

Au rond-point suivant prenez la première 

sortie direction La Chaise Dieu. Continuez 

la route et puis prenez la première route à 

droite direction Fontannes. Suivez les pan-

neaux: Paulhaguet. Environ 2 kilomètres 

après Frugières-le-Pin prenez à gauche 

direction Vals le Chastel. Continuez la route 

jusqu’à Vals le Chastel (D56). Après Vals le 

Chastel continuez la route direction St. 

Didier sur Doulon et prenez la première 

route à droite direction Lugeastre (voyez la 

photo ci-dessous, vous traversez un 

pont). Continuez la route en montant 

environ 5 kilomètres et à Lugeastre 

suivez les panneaux: 

 «  L e  G r a n d  T r i a n o n  » .  
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