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S a i n t e - F o r t u n a d e
Les Puys de Sainte Fortunade

INFOS COMMUNE

Mairie :  le bourg
19490 Sainte-Fortunade
Tel : : 05 55 27 14 19

Code postal 19490   
Coordonnées géographiques 
45° 12’ 26’’ Nord 
  1° 46’ 21’’ Est

Altitude : 187 m / 585 m

Superfi cie : 38,31 km2

Population INSEE  2008 : 1861 hab
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Le château
Le château de Sainte Fortunade, datant du XVe siècle, a été édifi é par la 

famille des comtes de Lavaur qui le possédaient encore jusqu’aux envi-

rons de 1950. 

Ce château comporte une tour ronde, un escalier à vis et des pièces mo-

numentales. Il s’inscrit dans un parc du XIXe avec une orangerie. Cette 

orangerie a été aujourd’hui transformée en salle des fêtes.

L'église
L’église, sur l’emplacement vraisemblable d’une chapelle castrale, a été 

rebâtie à partir du XIIe siècle autour d’un choeur roman.

A voir également la chapelle de Chabrignac et la chapelle des Métayers. 

 

E ntre l’église et le château prendre les escaliers et traverser le quartier ancien 

du Barry-Bas. Rejoindre la D 1E puis tourner à droite pour longer les 2 stades. 

Prendre à gauche le petit chemin  (chemin de la procession) qui monte sur 

Chabrignac. Passer devant la chapelle dans laquelle ont séjourné les restes de Ste 

Fortunade. Continuer jusqu’à Laubertie et au croisement des 5 routes, poursuivre tout 

droit par Peyrelade . Prendre à droite direction Lascours par le Puy du Mons  (vue sur le 

massif des Monédières  et les viaducs autoroutiers).

Dans le village du Mons, à droite, direction les Torts où l’on rejoint la VC 1. La suivre à 

droite sur 1 km. Prendre le sentier de gauche puis traverser la route pour emprunter  le 

chemin vers Chavanier  (vue  sur les monts d’Auvergne ). Suivre la route à droite sur 

400 m, puis le chemin à gauche par le Puy de la Tuilière jusqu’à la Chapeloune (retour 

possible par le lotissement ). Emprunter à droite la RD 940 sur 200 m, puis traverser 

direction Embesse, les Cent Ecus, le Roc Blanc, puis à gauche vers les Bussières. Passer 

à proximité des antennes entre le Puy des Fourches et le Puy des Crozes.  Aux Bèges,  

amorcer le retour en contournant le Puy de Lachaud. Suivre la route puis le chemin à 

droite vers Combebertou et le Puy Templard.

Après Coutèges,  prendre le petit sentier à droite pour rejoindre la D 1. Passer devant la 

chapelle des Métayers et prendre, après la chapelle, le chemin de droite pour regagner 

le Bourg.


