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Nos critères de choix 
Le septième numéro de la collection présente une 
sélection de sentiers départementaux tracés en 
terre volcanique, que ce soit au cœur du périmètre 
de la Chaîne des Puys et faille de Limagne inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, ou, bien au-
delà, là où la géologie d’aujourd’hui, formée lors 
de différents épisodes volcaniques récents ou plus 
anciens, témoigne de l’activité terrestre. C’est ainsi, 
au travers de sa diversité de reliefs et de roches, que 
le Puy-de-Dôme vous suggère de parcourir dômes, 
cônes, maars, coulées de lave, pitons rocheux, orgues 
basaltiques ou montagnes abruptes sculptées par 
l’érosion. Ce guide propose en tout 30 itinéraires de 
une à six heures de marche. Ces balades viennent 
en complément de celles déjà parues dans les 
précédents numéros de la collection disponibles 
gratuitement, selon l’état des stocks, dans les offices 
de tourisme, dans les sites de visites majeurs du 
département, à la Maison de site du puy de Dôme à 
Orcines et en téléchargement sur www.auvergne-
destination.com.

Ce logo indique que la randonnée 
est située dans le périmètre inscrit 
au patrimoine mondial de l’UNESCO.



3

Marcher dans les volcans, à travers sentiers, était déjà un enchantement, 
un sport, une passion, un moment de partage entre amis ou en famille, 
une évasion solitaire… 
Désormais, c’est un voyage au cœur même du patrimoine de l’Humanité !

Le 2 juillet 2018, la Chaîne des Puys – faille de Limagne a été inscrite 
au patrimoine mondial de l’UNESCO, confirmant ce dont nous étions 
déjà convaincus : ce site a une valeur universelle exceptionnelle et nous 
sommes incroyablement chanceux d’y vivre, ou de le voir posé, chaque 
jour, sur notre horizon.

C’est en l’honneur de ce site que l’édition 2019 de notre guide 
départemental de petites randonnées fait la part belle aux volcans et à 
la géologie, présents en partie dans le périmètre inscrit, mais également 
remarquables en dehors de celui-ci.
Car parfois, lorsque l’on sait où regarder, nos paysages nous en disent 
long sur l’histoire de notre territoire et il n’est pas nécessaire de chercher 
bien loin pour trouver les témoignages de ces phénomènes géologiques 
qui ont façonné notre environnement mais aussi notre planète.  

De nombreux chemins balisés dans le cadre du Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenades et de Randonnées vous emmènent, en toute 
sérénité, sur les traces des éruptions volcaniques et là où se rencontrent 
les plaques tectoniques.

Bonnes randonnées à toutes et à tous.

VOLCANISME 
ET GÉOLOGIE

Jean-Yves GOUTTEBEL
Président du Conseil départemental
du Puy-de-Dôme
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LE DÉPARTEMENT DU PUY-DE-DÔME  
PRÉSENTE LE PROGRAMME...

ANIMATIONS ET BALADES 2019
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En 2019, Naturez-vous, c’est près de 400 temps d’animations, en grande 
majorité gratuites, que le Conseil départemental propose à tous les 
puydomois et touristes d’avril à décembre 2019.
Les paysages, la biodiversité, la préservation de l’environnement seront 
autant de thèmes abordés lors de ces animations, libres ou accompagnées 
par des professionnels et avant tout passionnés de nos territoires.
Département dynamique, le Puy-de-Dôme regorge de ces lieux à la 
fois exemplaires et fragiles qui permettent de mettre en lumière les 
particularités de la nature et l’authenticité du département.
Venez alors vous immerger en Chaîne des Puys pour une expérience 
volcanique, une lecture de paysage de la Chaîne des Puys - faille de Limagne 
inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, une balade au crépuscule... ou 
encore dans les Espaces Naturels Sensibles comme à la forêt de la Comté, 
qui  vous accueille avec vos enfants ou petits-enfants les mercredis après-
midis, pour une balade botanique, une sortie reconnaissance des arbres 
forestiers, au cœur de la vie des papillons et libellules de la Comté. Sans 
oublier les grands évènements tels que la Fête de la Nature en mai, la 
Fête des Mares en juin, la Nuit des étoiles en août ou encore les Nuits des 
chauves-souris en été...
Alors, n’attendez plus, évadez-vous, naturez-vous !

Tout le programme sur 

NATUREZ-VOUS  
EN CHAÎNE DES PUYS 
ET ESPACES NATURELS 

SENSIBLES

NATUREZ VOUS

Tout le programme sur

Visites guidées
Balades découvertes

Randonnées sportives
Observation 

des espaces préservés
Expositions

Du 1er avril au 5 novembre 2017

Le Département du Puy-de-Dôme
présente
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80
VOLCANS

32 KM DE LONG

4 KM DE LARGE

 

Le type strombolien, 
appelé aussi volcan rouge, 
est le plus représenté 
en Chaîne des Puys. 
Le cône est formé par 
l’accumulation de scories 
éjectées - la pouzzolane - et 
s'accompagne d'un cratère 
à son sommet. On peut 
alors trouver des volcans 
aux cratères simples (puys 
de Jumes, des Goules ou 
des Gouttes), emboîtés 
(puys de Pariou ou de 
Côme), ou encore égueulés 
(puys jumeaux de la Vache 
et de Lassolas).

Le type péléen, ou volcan 
gris, est formé par 
l’extrusion progressive 
d’une lave très visqueuse 
qui, en refroidissant, forme 
un dôme. Celui-ci peut 
exploser brutalement en 
libérant  des gaz - les nuées 
ardentes particulièrement 
destructrices. Le  puy de 
Dôme, le grand Sarcoui, le 
Pourcharet, le puy Chopine 
et le Clierzou en sont des 
exemples.

Les maars, résultats 
d’une violente explosion 
provoquée par la rencontre 
d’une masse d’eau et de 
lave qui remonte en surface, 
sont des dépressions 
formant parfois un lac (lac 
Chauvet, lac Pavin, maar de 
Beaunit ou gour de Tazenat) 
ou une tourbière (narse 
d’Espinasse). Certains 
maars anciens ont été 
comblés par les sédiments, 
au point de n’être plus 
visibles dans le paysage. 
C’est le cas du maar de 
Jaude situé sous le centre 
de Clermont-Ferrand.

1 2 3

> cônes > dômes > maars

Les éruptions volcaniques qui font apparaître la Chaîne des Puys commencent il y a 
95 000 ans et s’achèvent il y a 7 000 ans environ… Ces édifices sont monogéniques 
(résultant d’une seule phase éruptive), ce qui explique leur taille si modeste.

Ils forment un ensemble de 80 volcans aux formes pures très peu érodées et répartis sur 
32 km de long et 4 km de large. Le puy de Dôme domine nettement ses voisins du haut de 
ses 1 465 m.
Les grands mécanismes illustrant le relief des continents se retrouvent sur cet ensemble :
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LES 
PUYS



D

1 le tour du puy de dôme
Balisage 

Jaune
Durée

3h00
Distance

10 km
Altitudes

920/1125 m

Loin d’être méconnue, cette randonnée autour du géant des 
Dômes reste l’une des plus emblématiques du département. Au 
cours de cette balade tracée tout autour du volcan, le promeneur 
en observe toutes les particularités sur ses flancs plus ou moins 
recouverts par la végétation. L’ambiance forestière du début de 
l’itinéraire laisse place à la tranquillité des estives installées sur 
le plateau du Traversin, point central, situé à mi-chemin entre les 
puys de Dôme et de Pariou.

Accès  
au départ 

Lat. : 45.763719

Long. : 2.956366

Orcines. Col de Ceyssat (parking). 

Le panneau de départ est situé à 

50 mètres au-dessus des parkings 

derrière les deux restaurants.

12

Difficulté

2/5
Dénivelé 

cumulé positif

275 m

1
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D Face au panneau de départ, prendre à gauche le chemin empierré. 
Progresser sous une voûte de hêtres et de noisetiers puis dans 

des pâturages que l’on traverse jusqu’à une fourche (vue à gauche sur le 
puy de Côme, le Grand Suchet et le Petit Suchet, grottes).

1 Rester à droite et continuer 
sous les noisetiers jusqu’à 

l’intersection avec le GR.

2 Monter à droite en direction 
du plateau du Traversin et 

aller jusqu’à la fontaine 
(alt. 1 125 m).

3 Continuer tout droit et lon-
ger le parc à moutons. Des-

cendre une piste en pouzzolane 
pour contourner le petit puy de 
Dôme, franchir une barrière et al-
ler au croisement quelques mètres 
plus loin.

4 Laisser le chemin de gauche 
et descendre en face jusqu’à 

un croisement de quatre chemins.

5 Virer à droite sur le chemin 
dit « des Gouris » pour re-

joindre la voie d’accès au sommet 
du puy de Dôme. La traverser, aller 
tout droit jusqu’à la D 68 et conti-
nuer en face. Laisser un chemin à 
gauche, passer un croisement de 
quatre chemins et continuer dans 
le bois jusqu’à l’intersection sui-
vante.

6 Partir à droite sur un sentier 
en sous-bois et monter 

jusqu’à la D 68 pour rejoindre le 
parking du col de Ceyssat, point de 
départ. 

Présence d’estives : tenir les 
chiens en laisse.

autre  
rando

en terre  

volcanique

le PUY  
DE VICHATEL

Au départ d'Aydat.

Balisage 

Jaune

Durée

2h45
Distance

9,5km
Difficulté

3/5

www.auvergne-destination.com



2 le puy de pourcharet
Balisage 

Vert
Durée

5h30
Distance

19 km
Altitudes

844/1054 m

Au départ du charmant village de montagne de Nébouzat, 
l’itinéraire rejoint les villages de Neuville et d’Aurières, dans 
lesquels on observe un joli petit patrimoine bâti, en passant par 
un riche plateau agricole occupé de forêts et de pâturages. Après 
s’être éloigné des Dômes pour les admirer de loin, on se faufile 
entre les puys de Montchal, Montjuger et Pourcharet avant de 
retrouver le point de départ. Il convient de prévoir la journée 
pour parcourir cette boucle.

Accès  
au départ 

Lat. : 45.715804

Long. : 2.902297

Nébouzat. Centre bourg.  

Face à la fromagerie.

14

Difficulté

4/5
Dénivelé 

cumulé positif

365 m

>Les puys
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D Du panneau de départ situé à l’entrée du centre bourg, en face 
de la fromagerie, passer sous le pont routier. Aller à gauche, 

monter tout de suite à droite, et 50 m plus loin, prendre le chemin à 
gauche jusqu’à un embranchement.

1 Bifurquer à droite. Au croi-
sement en T, tourner à 

gauche. Ignorer les chemins laté-
raux. À la fourche, rester à gauche 
et à l’intersection en T, descendre à 
droite. À la bifurcation (hors PR, 
source minérale à 200 m), s’enga-
ger à droite et traverser le ruis-
seau. Monter par la route jusqu’au 
premier virage. Poursuivre la mon-
tée par la sente à droite et rejoindre 
un large chemin. Continuer tout 
droit en ignorant les chemins laté-
raux jusqu’à l’embranchement en 
T. Partir à gauche vers Olmont. À la 
route, monter à gauche pour tra-
verser le hameau. Après la der-
nière maison, continuer tout droit 
sur un large chemin jusqu’à une 
intersection.

2 Se diriger à droite et conti-
nuer tout droit. À Neuville, 

descendre à gauche le large che-
min jusqu’au moulin. Traverser le 
ruisseau et remonter à gauche sur 
le plateau (vue sur la Chaîne des 
Puys et le massif du Sancy). Dans 
Aurières, contourner l’église par la 
gauche, puis descendre vers le ci-
metière. Le longer par la droite. Au 
premier embranchement, tourner 
à gauche sur un chemin herbeux. À 
l’intersection, aller à droite et 

continuer tout droit jusqu’à un po-
teau indicateur (altitude 975 m).

3 Prendre à gauche jusqu’à la 
route. La suivre à droite. 

Passer sous le pont routier et se 
diriger à droite. Au carrefour, tour-
ner à gauche, puis continuer tout 
droit. À l’entrée en forêt, monter en 
face. À la fourche, poursuivre à 
droite, et au croisement, virer à 
gauche. À la sortie du bois rester à 
droite. À la croisée des chemins 
(vue sur les puys de Lassolas, 
Pourcharet, Mercœur), aller à 
gauche jusqu’à une fourche.

4 Partir à gauche vers le puy 
de Pourcharet, le contour-

ner par la droite. À la première in-
tersection, tourner à droite. Au 
croisement (vue sur le Sancy), des-
cendre à droite jusqu’à Recoleine. 
Au carrefour, virer à droite sur 40 m 
et monter le chemin à droite. À 
l’embranchement, continuer en 
face, puis tourner à gauche et aus-
sitôt à droite. Au chemin transver-
sal, partir à gauche. Au cimetière 
de Nébouzat, descendre à gauche 
(fût de croix sculpté) par la route en 
lacets jusqu’à l’église. La contour-
ner par la gauche et rejoindre le 
départ.



3 les puys de jumes, de la 
coquille et des gouttes

Balisage 

Vert
Durée

5h15
Distance

15,5 km
Altitudes

877/1147 m

Les puys voisins de Jumes (1 164 m) et de la Coquille (1 152 m) 
sont un bon prétexte à la randonnée. Leurs cratères peu profonds 
et de diamètre réduit représentent un bel exemple de puy de type 
strombolien sculpté par une coulée de lave assez fluide.
Une bonne partie de l’itinéraire traverse bois et forêts et on 
apprécie d’autant plus l’arrivée sur les hauteurs pour observer 
l’alignement des volcans si caractéristique de la Chaîne des Puys.

Accès  
au départ 

Lat. : 45.841898

Long. : 2.929780

Saint-Ours-les-Roches. Beauregard.  

sur la D 576 à mi-chemin entre  

Le Vauriat et Beauregard 

16

Difficulté

4/5
Dénivelé 

cumulé positif

560 m
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D S’engager sur la large piste à gauche de la route et la suivre en 
montée douce (à gauche vue sur le puy de Louchadière) 

quasiment tout droit sur 1,4 km jusqu’à un croisement de 4 chemins. 
Tourner à gauche (sculpture CHUT !) et continuer sur le chemin principal 
en ignorant les chemins latéraux jusqu’à un col.

1 Monter à droite le sentier 
gravissant le puy de Jumes. 

À la lèvre du cratère continuer la 
montée à gauche, puis après un re-
plat (vue sur le puy de Loucha-
dière), descendre à gauche. Gravir 
alors le puy de la Coquille (vue sur 
la Chaîne des Puys) et redescendre 
dans la forêt jusqu’à un croisement 
en T.

2  Prendre à gauche sur 30 m, 
gravir le puy de Clermont et 

redescendre jusqu’à une intersec-
tion en T. Monter à gauche sur 30 m 
puis emprunter la piste à gauche. 
Après un replat, descendre sur 
700 m vers la base du puy Chopine 
en ignorant des chemins latéraux 
jusqu’au panneau indicateur du puy 
des Gouttes. Franchir l’escabeau à 
droite et monter en face pour péné-
trer dans la hêtraie. Le sentier 
s’oriente à gauche puis monte à 
droite pour rejoindre une clôture. 

La longer jusqu’au sommet (vue 
sur la Chaîne des Puys et le massif 
du Sancy), puis s’en éloigner pour 
suivre la lèvre du volcan jusqu’à 
une petite palissade en bois. Virer à 
droite et descendre à gauche dans 
le cratère. Passer un escabeau et 
rejoindre, plus loin, un chemin 
transversal. Descendre à gauche 
sur 500 m et emprunter le premier 
chemin à droite jusqu’à une 
fourche.

3 Partir à gauche jusqu’à une 
fourche. Prendre la piste à 

droite et la suivre sur 2 km en igno-
rant les chemins latéraux jusqu’à 
Beauregard.  Descendre à gauche. 
Passer le lavoir et partir à droite. 
Continuer sur un chemin. À l’inter-
section (croix) prendre à droite puis 
monter par  le premier chemin à 
droite. À la route tourner à gauche 
pour rejoindre le parking.

autres  
randos

en terre  

volcanique

le PUY  
DE paugnat

Au départ de  
Charbonnières-les-Varennes

Balisage 

Jaune

Durée

3h00
Distance

10,5km
Difficulté

2/5

la narse  
de beaunit

Au départ de  
Charbonnières-les-Varennes

Balisage 

Jaune

Durée

2h45
Distance

8km
Difficulté

2/5

www.auvergne-destination.com



4 les puys chopine  
et des gouttes

Balisage 

Bleu
Durée

2h00
Distance

6 km
Altitudes

950/1134 m

Cette balade en partie en sous-bois et forêts permet d’accéder 
par une pente de faible difficulté au sommet des cratères des 
puys des Gouttes et de Chopine imbriqués l’un dans l’autre, et qui 
surplombent le paysage à 1 181 m d’altitude.
La vue magnifique embrasse la Chaîne des Puys, le massif du 
Sancy, les Combrailles et le puy de Lemptégy, ancienne carrière 
de pouzzolane aujourd’hui aménagée en site de visite.

Accès  
au départ 

Lat. : 45.814049

Long. : 2.958347

Saint-Ours-les-Roches.  

Parking sur la D 559 (accès possible 

depuis le rond-point de Vulcania).
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D Face au parking, prendre à gauche le sentier qui longe une 
clôture. Il se transforme en grand chemin. L'emprunter, passer 

à proximité de la fontaine des Pères et d'un parc à moutons. Ignorer les 
chemins qui partent à droite et à gauche et parvenir à une intersection à 
proximité d'une parcelle fermée par un grand portail métallique.

1 Emprunter à droite un 
chemin qui s'élève dou-

cement dans la forêt de hêtres et 
poursuivre jusqu'à la première 
intersection.

2 Tourner à droite dans le 
chemin qui monte en sous-

bois entre les puys de Chopine et 
des Gouttes. Franchir une clôture 
grâce à un escabeau. La pente 
s'accentue pour arriver sur la lèvre 
du cratère du puy des Gouttes.

3 Emprunter le sentier à 
gauche en suivant le bord du 

cratère jusqu’au sommet (vue sur 

le puy de Dôme, la Chaîne des 
Puys, le massif du Sancy, l'Artense, 
les Combrailles et, en surplomb, la 
carrière du puy de Lemptégy et le 
site de Vulcania). Longer une 
clôture en lisière de bois et 
descendre ensuite dans la forêt de 
hêtres. En bas de la descente, 
franchir une clôture à l'aide d'un 
escabeau.

4 Prendre à droite le large 
chemin d'exploitation ; au 

carrefour suivant, laisser le chemin 
de gauche et continuer pour revenir 
au point de départ.



5 les puys de lassolas  
et de la vache

Balisage 

Bleu
Durée

2h00
Distance

4,5 km
Altitudes

975/1179 m

Cette balade familiale, aux nombreux panoramas, permet 
d’accéder aux puys de la Vache et de Lassolas, âgés de 8 600 ans 
seulement. Leur coulée de lave ont engendré les lacs de La 
Cassière et d’Aydat, et l’étang de Montlosier.
Ces volcans jumeaux sont remarquables par leurs cratères 
égueulés et un paysage alentour constitué de bombes de lave 
refroidie dispersées sur un sol composé en partie de pouzzolane.

Accès  
au départ 

Lat. : 45.701354

Long. : 2.967306

Saint-Genès-Champanelle.  

D 5, parking « Puys de la Vache  

et Lassolas ».
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D Face au panneau de départ, emprunter le premier chemin, 
commun aux chemins de Grandes Randonnées (GR 4 et GR 441). 

Passer devant un escalier conduisant à la carrière. Poursuivre jusqu’à 
une fourche (panneaux directionnels, altitude 990 m).

1 S'engager à droite puis 
traverser tout droit une 

lande partiellement boisée et 
continuer jusqu'à une fourche. 
Rester à gauche et continuer 
jusqu’à la première intersection. 
Quitter le GR, et monter à droite sur 
un chemin en pouzzolane en forte 
pente. Après un replat, poursuivre 
la montée jusqu’au sommet du puy 
de Lassolas. Suivre la crête 
(panorama sur les monts du 
Cantal, le Sancy, le Forez et la 
Chaîne des Puys ainsi que le lac 
d’Aydat) jusqu’au premier chemin à 
gauche.

2 L’emprunter. La descente se 
poursuit sur un sentier en 

sous-bois jusqu’au col entre le puy 
de Lassolas et le puy de la Vache.

3 Monter en face (chemin 
aménagé) jusqu'à la lèvre 

du volcan (vue sur les puys de la 
Mey et de Dôme, le château et 
l’étang de Montlosier). Progresser 
à gauche sur des scories rouges 
jusqu'au sommet du puy de la 
Vache (1 167 m) (vue panoramique 
sur les puys, le Sancy, le Cézallier 
et le Livradois). Rejoindre le début 
des escaliers de descente.

4 Emprunter ces escaliers, 
puis le chemin s'adoucit. 

Progresser jusqu'à une fourche 
(bornes fléchées). Virer à droite et 
se diriger vers le chaos volcanique 
(aire de découverte « Une carrière 
en rouge et noir », panneau 
pédagogique). S'engager sur le 
chemin de gauche pour rejoindre le 
départ.



6 Le puy de Combegrasse  
et la narse d’Espinasse
Balisage 

Jaune
Durée

3h00
Distance

10 km
Altitudes

990/1110 m

Chiens interdits, même en laisse.

Véritable boucle pédagogique, cette promenade appréhende le 
volcanisme sous différents aspects avec le puy de Combegrasse, 
volcan égueulé de type strombolien ; le puy de l’Enfer, dont 
la carrière de pouzzolane permet l’étude du coeur d’un 
volcan ; et la narse d’Espinasse, tourbière installée dans un 
cratère d’explosion. La position et l’aménagement du puy de 
Combegrasse en font un lieu stratégique d’observation des 
volcans d’Auvergne.

Accès  
au départ 

Lat. : 45.668811

Long. : 2.938354

Aydat. Parking de Combegrasse  

sur la D983.
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D Du panneau de départ, emprunter le chemin caillouteux à 
proximité de l’aire de stationnement pour personnes à mobilité 

réduite, ignorer les chemins adjacents. Dans la descente, prendre à 
gauche le chemin de pouzzolane avant l’aire de pique-nique, poursuivre 
le chemin qui pénètre dans les pacages par des barrières et des sas et 
qui arrive au sommet du puy de Combegrasse (vue panoramique, table 
d’orientation n°1). Continuer le sentier de crête qui mène à la table 
d’orientation n°2 (vue panoramique). Faire demi-tour sur 150 m jusqu’au 
point bas.

1 Partir à droite et suivre la 
sente descendante déli-

mitée par une petite clôture. À la 
sortie du sas, rester à gauche, 
traverser le bois de pins, continuer 
à droite en suivant le chemin 
herbeux. Passer la barrière, revenir 
à l’aire de pique-nique et retrouver 
le chemin du début de circuit. 
L’emprunter à gauche et, à la route, 
prendre à droite. Continuer tout 
droit jusqu’à une autre route.

2 Aller à droite sur 20 m, puis 
traverser et s’engager sur le 

premier chemin à gauche à 
proximité d’un bâtiment agricole. À 
l’intersection se diriger à droite 
puis monter le chemin à droite. À 
l’orée du bois du puy de l’Enfer, 
rester à gauche pour suivre le 
sentier herbeux descendant à la 
narse (vue plongeante sur la 
narse). Au bas de la descente, aller 
à gauche puis, aussitôt, 2 fois à 
droite successivement. 

Au croisement de quatre chemins, 
prendre celui de droite et monter 
jusqu’à une route.

3 Se diriger à droite, traverser 
Espinasse, rester à droite 

pour passer devant une petite croix 
et, à la fourche, prendre à gauche 
jusqu’à une route. La traverser, 
continuer en face sur 250 m et, au 
carrefour, bifurquer à droite. Suivre 
ce chemin en ignorant les chemins 
adjacents (vue sur la Chaîne des 
Puys, le puy de Combegrasse), 
poursuivre tout droit par un chemin 
herbeux. À la route, aller à droite 
sur 150 m puis virer à gauche sur 
un chemin de pouzzolane entre 
pâturages. Ignorer les chemins 
adjacents, au carrefour à l’angle de 
la parcelle boisée, virer à droite et 
suivre ce chemin entre prairies et 
bois jusqu’à la route que l’on 
traverse (attention : circulation 
rapide) pour retrouver le point de 
départ.

autre  
rando

en terre  

volcanique

le lac  
DE servières

Au départ d'Orcival.

Balisage 

Bleu

Durée

40min
Distance

2km
Difficulté

1/5

www.auvergne-destination.com



7
Balisage 

Bleu
Durée

2h00
Distance

6,5 km
Altitudes

630/739 m

Cercle parfait de 700 m de diamètre et profond de 90 m, le gour de 
Tazenat est un lac de cratère, ou maar, qui s’est formé suite à une 
éruption volcanique il y a 30 000 ans. Ses eaux limpides abritent 
une faune aquatique variée.
Un sentier en sous-bois permet d’en faire le tour et constitue un 
cadre idéal de promenade familiale.

Accès  
au départ 

Lat. : 45.980684

Long. : 2.985301

Charbonnières-les-Vieilles.  

Parking « Gour de Tazenat » sur la D 19.

24

Difficulté

1/5
Dénivelé 

cumulé positif

150 m

7

NORD

0 250

mètres

>Les puys

le gour de tazenat

D

1

2

3



25

D Du parking, prendre le chemin qui monte en direction du gour. 
Partir à droite en longeant le lac jusqu’à la plage. Monter à 

droite en lisière de bois jusqu’à la route en laissant le raccourci sur la 
gauche.

1 Tourner à droite, puis à 
gauche pour traverser le 

village des Forges, jusqu’à un 
croisement de quatre chemins 
après la mare.

2 Partir à gauche pour monter 
jusqu’à un croisement en T. 

Tourner à gauche et progresser 
jusqu’à la D 17 (vue sur la vallée de 
la Morge et les Combrailles). La 
suivre par la gauche jusqu’au 
virage. Quitter la D 17 et continuer 
tout droit en empruntant le chemin 

goudronné. Passer un premier 
croisement de quatre chemins et 
poursuivre sur ce chemin jusqu’à 
un autre croisement.

3 Prendre le chemin à gauche, 
(vue sur le gour de Tazenat, 

la Chaîne des Puys, les 
Combrailles). Après le parking 
tourner à gauche (sens interdit) 
pour descendre au bord du lac. 
Partir à droite après le bar pour 
rejoindre le départ.

autre  
rando

en terre  

volcanique

la couze et 
le lac pavin

Au départ de Besse

Balisage 

Jaune

Durée

3h30
Distance

11km

Difficulté

3/5

www.auvergne-destination.com



8
Balisage 

Vert
Durée

4h00
Distance

13,5km
Altitudes

1040/1200 m

Une demi-journée s'avère a minima nécessaire pour parcourir 
cette belle randonnée sur les hauteurs du Cézallier. Le chemin 
longe un ruisseau, traverse passerelles, hêtraies, bois d’épicéas 
et pâturages pour se faufiler jusqu’à la cascade de la Barthe et 
le lac Chauvet. À 1 176 mètres d’altitude, le lac Chauvet est un 
maar parfaitement circulaire étendu sur 54 hectares, avec 600 m 
de diamètre et 86 m de profondeur. À noter qu’une aire de pique-
nique se trouve au point 3.

Accès  
au départ 

Lat. : 45.460199

Long. : 2.785921

Picherande. Lieu-dit Ravel  

(croisement avec la D 203.)
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D Du panneau de départ, traverser le hameau, prendre toujours à 
droite le long du ruisseau jusqu’à la passerelle .

1 L’emprunter, passer la 
clôture et poursuivre le 

chemin herbeux qui longe le 
ruisseau. Monter à gauche un 
sentier raide dans la hêtraie, 
jusqu’au pâturage au sommet. 
Poursuivre pour atteindre une 
nouvelle passerelle au dessus de la 
cascade.

2 Franchir la passerelle, 
passer la clôture et partir à 

droite (vue sur Super-Besse et la 
cascade de la Barthe), en longeant 
le bois d'épicéas. À la route, aller à 
droite jusqu'au croisement avec la 
D 203.

3 La prendre à droite et à la 
première aire de pique-

nique à gauche, monter la sente 
qui longe la route. À l'intersection 

avec la route du Lac, prendre à 
gauche jusqu'à la maison au bord 
du lac.

4 Tourner à droite (vue sur le 
lac). À l'intersection en T 

prendre à gauche. Au croisement 
tourner à droite puis de suite à 
gauche jusqu’à la route. Partir à 
gauche et à la fourche virer à droite 
(vue sur le massif du Sancy). 
Poursuivre jusqu'à l'entrée de 
Grouffaud.

5 Tenir la droite et à la maison 
au toit de chaume virer à 

droite. Rester à droite jusqu'au 
croisement avec la D 614. Monter le 
chemin en face (vue sur 
Picherande). Poursuivre jusqu'à la 
D 203 et rejoindre le point de 
départ.
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LA FAILLE  
DE LIMAGNE

Elle est le témoin d’une séquence géologique survenue il y a 
35 millions d’années, à l’origine de la fracture du continent, 
marquant ainsi la frontière entre terre (plateau des Dômes) 
et océan (plaine de la Limagne). Mais, à défaut de se remplir 
d’eau, le fossé de la Limagne ainsi creusé recueille jusqu’à 
3 000 m d'épaisseur de sédiments, atteignant ainsi le niveau 
du plateau. Plus tard, un nouvel épisode volcanique se 
manifeste faisant apparaitre les puys de Crouel, Gergovie et 
Montrognon. L’intense érosion déloge plus de 500 mètres de 
sédiments et crée la faille.

Aujourd’hui, la faille de Limagne, alignée parallèlement à la 
Chaîne des Puys, atteint 700 m de hauteur et s’étend sur 30 km 
depuis Enval jusqu’à Ceyrat en passant par Sayat et Royat. Elle 
marque la séparation entre le plateau des Dômes et la plaine 
de la Limagne. Hier dédiée au maraîchage et aux vergers, son 
actuelle forêt de feuillus forme une ceinture verte sur laquelle 
s'est assise l’agglomération clermontoise.

FRACTURE
DU CONTINENT

700 M DE HAUT

30 KM DE LARGE
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LA FAILLE  
DE LIMAGNE
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9 la croix de ternant
Balisage 

Jaune
Durée

3h45
Distance

13 km
Altitudes

704/998 m
Difficulté

3/5
Dénivelé 

cumulé positif

375 m

>LA FAILLE DE Limagne
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Au départ du joli village de Chanat-la-Mouteyre, l’itinéraire 
atteint Ternant et son imposante croix de métal connue par 
la plupart des habitants de l’agglomération clermontoise en 
raison de sa position dominante à 962 mètres d’altitude. Depuis 
cet endroit les points de vue sont saisissants sur le village de 
Ternant, Clermont-Ferrand, la faille de la Limagne, les puys et 
le Forez.

Accès  
au départ 

Lat. : 45.828534

Long. : 3.016615

Chanat-la-Mouteyre.  

Parking au-dessus de l’église.
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2

D Monter la rue du Chancet et prendre le premier chemin à gauche 
(vue sur la plaine de la Limagne, les côtes de Clermont, les 

monts du Forez). Descendre jusqu'à une intersection en T, prendre à 
droite. À la route, monter sur le sentier à droite. Après un passage en 
sous-bois, rejoindre la route, la traverser et la suivre à droite sur 50 m. 
Au panneau « L’Étang », descendre sur le chemin derrière la glissière. 
Traverser une autre route, monter en face sur le chemin et poursuivre à 
gauche jusqu’au croisement (croix) à l’entrée de La Mouteyre.

1 Prendre à gauche la rue des 
Sagnes, qui se transforme 

en chemin. Franchir un ruisseau, 
continuer en ignorant deux 
chemins à gauche et bifurquer 
dans le premier chemin à droite. En 
haut de la côte, à la patte d’oie, 
continuer en face sur la petite route 
jusqu'à l'église de Ternant.

2 Emprunter la rue de 
l'Église-Neuve, puis se 

diriger à gauche sur la route. Virer 
à droite rue de la Riveux ; à 50 m, se 
diriger à gauche et suivre la rue 
des Sagnes qui se prolonge par un 
chemin. A la première intersection 
(croix), monter à droite et au 
croisement tourner à droite. 
Continuer sur ce chemin jusqu’à la 
route.

3 La traverser, emprunter la 
chicane et monter entre 

deux clôtures (vue sur le puy de 
Dôme et une partie de la Chaîne 
des Puys) jusqu’au sommet (hors-

circuit : 50 m à droite croix de 
Ternant et vue sur la plaine de la 
Limagne, les monts du Forez, 
Clermont-Ferrand, le massif du 
Sancy, la Chaîne des Puys et le puy 
de Dôme). Poursuivre en face 
jusqu’à une chicane. La franchir et 
descendre à gauche en lisière de 
forêt. En bas de la descente, au 
croisement prendre à droite le 
chemin qui descend en pente 
douce jusqu’à une route.

4 La traverser et poursuivre 
en face. Continuer tout droit 

sur 1 km, puis, après une zone 
boisée, tourner à droite sur un 
large chemin entre clôtures. Aller 
tout droit jusqu’au stade. Le longer 
et continuer pour redescendre 
dans le village de Chanat. 
Emprunter successivement 
l’avenue des Volcans, la place de 
l'Arbre-Commun et la rue de 
l'Église pour rejoindre le point de 
départ.

autre 
rando

en terre  

volcanique

le CHÂTEAU  
DE TOURNOËL

Au départ de Volvic.

Durée

1h15
Distance

3,5 km
Difficulté

1/5

www.auvergne-destination.com

Balisage 

Papillon 
Jaune



10 le puy de montrodeix
Balisage 

Vert
Durée

4h15
Distance

14 km
Altitudes

708/903 m

Cette randonnée sur le plateau des Dômes, au pied du géant 
des Dômes, propose au randonneur un certain nombre de 
curiosités allant du patrimoine bâti - nombreuses fontaines et 
lavoirs, croix, église romane, grottes des Laveuses et du Chien, 
menhir de Villars - aux chemins anciens, ainsi que la découverte 
d’orgues basaltiques à Montrodeix, témoins du refroidissement 
progressif  de la coulée de lave d’un ancien volcan ce qui lui a 
donné son aspect d'orgues.

Accès  
au départ 

Lat. : 45.783067

Long. : 3.012041

Orcines. 
Parking de l'église.
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D Du panneau de départ, descendre la rue de la mairie, puis 
prendre à droite la route sur 40 m. Descendre à gauche jusqu'à 

un carrefour, puis emprunter la deuxième petite route à gauche jusqu'à 
la D 942. La traverser en direction du Cheix. Au lavoir, descendre sur la 
droite, et suivre tout droit un chemin. Au deuxième carrefour, tourner à 
gauche (voie romaine) et aller jusqu'à la route goudronnée.

1 Virer à droite. Traverser la 
D 768 et passer devant la 

fontaine lavoir et le menhir chris-
tianisé de Villars. Poursuivre la tra-
versée du hameau et, 150 m plus 
loin, monter à droite sur le plateau 
(vue sur le puy de Dôme). À l’inter-
section en T, prendre à droite (en 
surplomb, vue sur la vallée de la 
Tiretaine) et rejoindre la D 768.

2 Traverser Fontanas (hors 
circuit : à 100 m, rue de la 

Cascade, bief, fontaines, étables 
voûtées). Au carrefour D 68/D 768, 
descendre à gauche (circulation 
dangereuse). 100 m plus bas, mon-
ter la D 90 jusqu'au château de So-
lagnat, puis prendre à droite la rue 
de Missole et continuer sur le che-
min de Montrodeix (vue sur le puy 
de Dôme et les puys) jusqu'à la 
route.

3 Traverser et, par la rue de 
Sagne-Vida, atteindre la 

place du village de Montrodeix (fon-
taine). Après l’abribus, suivre à 
gauche le chemin du Château fort. 
Au croisement, monter à gauche 
vers le puy de Montrodeix (orgues 
basaltiques-AR 15 min). De retour 
au croisement, descendre le che-
min en face jusqu’à la route. Tour-
ner à droite et au premier carrefour 

prendre à gauche le chemin des 
Rouges-Gorges jusqu’au grand 
carrefour routier. Pour le franchir 
(carrefour dangereux), peu après le 
panneau « La Font de l’Arbre », 
franchir la D 68 pour rejoindre le 
chemin menant à un passage pié-
ton traversant la D 942, Longer la 
route du puy de Dôme jusqu’au 
premier chemin à droite.

4 Emprunter ce chemin sur 
environ 1 km. Prendre, en 

contrebas du garage du Panora-
mique des Dômes (train montant 
au sommet du puy de Dôme), le 
premier chemin à droite et le suivre 
jusqu’à une intersection. Monter à 
gauche le long du pacage (face au 
puy de Dôme) jusqu’à hauteur de la 
chicane et virer à droite sur la sente 
qui serpente entre bouleaux et sa-
pins. Au golf, aller en face sur 
350 m jusqu’à un chemin à droite.

5 S’engager sur ce chemin, le 
descendre jusqu’à un pre-

mier croisement. Continuer tout 
droit et, à 200 m, monter à gauche 
une sente bordant un bois de pins 
et passant sous une ligne élec-
trique. Au bout du chemin, tourner 
à droite, passer devant un abreu-
voir. À la route, aller à droite pour 
rejoindre le point de départ.

autre 
rando

en terre  

volcanique

le paradis
Au départ de Royat.

Balisage 

Jaune

Durée

2h30
Distance

7,5 km
Difficulté

2/5

www.auvergne-destination.com



11 de l'enfer aux rouets
Balisage 

Vert
Durée

4h15
Distance

11,5 km
Altitudes

309/658 m

Cet itinéraire est l’un des plus emblématiques du Livradois-
Forez au travers des paysages façonnés de vallées et de pitons 
volcaniques, témoignages d’un volcanisme ancien et de la 
naissance du versant Est de la plaine de Limagne. Il retrace 
l’histoire de l’activité coutelière et industrielle de la cité. Le 
chemin remonte la vallée des Usines puis atteint la vallée des 
Rouets le long de la Durolle.

Accès  
au départ 

Lat. : 45.851275

Long. : 3.544063

Thiers. Stationnement le long  

du Parc de l’Orangerie.
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D Traverser la route, prendre la rue des Usines. Franchir le pont et 
monter la rue à droite. En haut des escaliers, prendre à droite. 

Suivre la sente et emprunter le pont. Tourner à gauche sur la route. Au 
centre d’art contemporain, prendre la passerelle et monter les escaliers 
à droite du bâtiment. En haut, tourner à droite, laisser une passerelle à 
droite, entrer dans les jardins par la chicane. Sortir de ces jardins par 
une autre chicane. En haut, tourner à droite.

1 Franchir le pont et traverser 
la route. Monter la rue des 

Papeteries en face et continuer tout 
droit par la rue Saint-Roch. 
Traverser cette rue et rejoindre la 
chapelle Saint-Roch. Monter le 
long des maisons, emprunter les 
escaliers et rejoindre Dégoulat (vue 
sur Thiers, la Chaîne des Puys et le 
massif du Sancy).

2 Dans le hameau, tourner à 
gauche, suivre le sentier à 

flanc de montagne. 250 m après la 
conduite forcée, descendre le 
sentier à gauche. Continuer tout 
droit pour descendre jusqu’au pont 
de pierre. Traverser le pont et 
continuer en face. Au prochain 
carrefour, redescendre dans la 
vallée et continuer tout droit 
jusqu’au premier rouet de la vallée 
des Rouets. Poursuivre tout droit. 
Franchir la Durolle par le pont et 
monter en face. Garder ce sentier 
jusqu’au bâtiment d’accueil.

3 Au promontoire, descendre 
à droite puis à gauche. 

Franchir la passerelle, passer 
derrière le rouet et poursuivre le 
sentier à gauche. Passer sous le 
viaduc ; à la patte d’oie, monter à 
droite. Traverser la voie ferrée et 
monter le sentier en face jusqu’à 
Membrun. Traverser le hameau. Au 

carrefour, prendre la D 102 à droite 
puis prendre tout de suite à droite 
la route vers Pigerolles. 300 m 
avant le hameau, prendre le chemin 
à gauche. Au croisement, tourner à 
gauche, rester sur le chemin 
principal. Emprunter la route à 
gauche (vue sur la Chaîne des Puys 
et le massif du Sancy). Au 
croisement, partir en face sur la 
sente.

4 Suivre la route à droite 
jusqu’à Pont-Bas. Au 

croisement, suivre la route 
direction Dégoulat (point 2). 
Tourner à gauche, descendre les 
escaliers jusqu’à la chapelle. Virer 
toujours à gauche, traverser la rue 
et descendre en face la rue Saint-
Roch. Emprunter le pont et 
remonter la rue Durolle. Place du 
Corps-de-Garde, emprunter à 
gauche la rue des Murailles. À la 
porte de Saint-Jean, tourner à 
droite, longer le cimetière et 
prendre la rue Anna-Chabrol (vue 
sur les usines, la Chaîne des Puys, 
le massif du Sancy et une partie du 
Cantal). Au bout de la rue, 
descendre la rue des Rochers à 
gauche, puis à la patte d’oie, 
prendre les escaliers à droite. 
Emprunter le premier pont à 
gauche vers le point de départ.

autre 
rando

en terre  

volcanique

la pierre 
pamole

Au départ de Vollore-Montagne.

Balisage 

Vert

Durée

5h00
Distance

15,5 km
Difficulté

5/5

www.auvergne-destination.com



36

ÉRUPTION
LAVE LIQUIDE

REFROIDISSEMENT

La cheire de Côme, née 
il y a 15 000 ans suite 
à l’éruption du puy du 
même nom, témoigne de 
la puissance d’un volcan 
alors en activité. Elle 
s’est répandue jusqu’à 
Pontgibaud et la vallée de 
la Sioule, rivière dont elle a 
modifié le cours et provoqué 
le détournement (château 
Rocher).
Sa surface est rugueuse, 
infertile et composée 
d’amas rocheux aujourd’hui 
recouverts d’arbres.
Une coulée de lave, bien 
plus ancienne, est visible au 
coeur même de la forêt de 
la Comté.
Des puys de la Vache 
et de Lassolas, on peut 
également observer divers 
phénomènes liés aux 

cheires volcaniques au 
travers de la végétation, 
des carrières de basalte, 
des grottes (Châteauneuf), 
des étangs et des paysages. 
On y retrouve notamment 
l’origine des lacs d’Aydat 
et de la Cassière, issus du 
détournement du ruisseau 
de la Veyre.
La lave s’est également 
étendue sur près de 
10 km depuis le puy de 
Louchadière jusqu’à 
Pontgibaud, où elle a été 
canalisée par la vallée de la 
Sioule.
La surface de la coulée est 
incrustée d’hornitos, petits 
cônes hauts de quelques 
mètres. Ce sont des 
morceaux de lave chauds 
libérés lors de l’explosion 
de gaz, retombés encore 
liquides et soudés entre 
eux (Hornitos signifie petits 
fourneaux en espagnol).

Lors du refroidissement à 
l'air libre ou au contact de 
l’eau, les laves basaltiques 
ont pu également constituer 
lors de leur émission, 
de belles colonnades 
naturelles appelées orgues 
basaltiques ou encore 
falaises de prismes. On en 
retrouve des témoignages 
en de multiples sites : 
Montrodeix, Usson, 
Montpeloux, les cascades 
du Sancy.
Ces mêmes phénomènes 
s’observent également en 
Islande.

1 2

> cheires

Lors d'une éruption, les laves émanent du cratère en fusion ou des fissures le long du 
flanc des volcans. Très liquides à l’origine, elles se refroidissent au contact de l’air et 
sculptent des reliefs variés.

Appelées cheires en Auvergne, ces coulées de lave s’étendent sur des surfaces parfois très 
étendues et constituent une forme de paysage volcanique particulièrement intéressante. 
Leur surface est hérissée de scories, roches volcaniques légères dues aux gaz dégagés dans 
la lave liquide.
De nombreux artistes se plaisent à travailler cette noble et robuste pierre (chemin Fais'art). 
Plusieurs sites illustrent ces phénomènes :

> orgues
volcaniques
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12
Balisage 

Papillon 
Jaune

Durée

1h00
Distance

2,5 km
Altitudes

540/625 m

Classé parmi les plus beaux villages de France, le village d’Usson 
est construit sur un pic volcanique, le dotant d’une position 
dominante sur la plaine d’Issoire et le val d’Allier. La reine 
Margot, épouse d’Henri IV, y séjourna pendant 20 ans.
Le sentier sillonne le village jusqu’à la statue de la Vierge, d’où 
on admire un magnifique panorama sur la Chaîne des Puys, le 
massif du Sancy et les monts du Livradois-Forez. Puis le visiteur 
longe les orgues basaltiques sculptés sous l’effet du temps et de 
la pluie.

Accès  
au départ 

Lat. : 45.526699

Long. : 3.336307

Usson.  

Parking en bas du village.
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D Face au panneau de départ, se diriger à droite. Gravir quelques 
marches, emprunter le sentier dans le parc, puis l’escalier. Au 

village, face à un mur, tourner à gauche (direction centre historique) et 
descendre la rue des Condamines. Passer le Point Accueil Tourisme et 
monter à droite la rue de la Mairie. Continuer tout droit et tourner à 
gauche dans la rue de l’église Saint-Maurice. Aller jusqu’au parvis de 
celle-ci.

1 Bifurquer à droite, passer 
devant le monument aux 

Morts puis monter immédiatement 
à gauche (chicane et marches en 
pierre). Poursuivre sur ce chemin 
aménagé jusqu’au sommet de la 
butte (statue de la Vierge, vue à 
360° : Livradois Forez, Margeride, 
chaîne du Sancy et des Dômes).

2 Descendre de l’autre côté de 
la butte par la sente qui dé-

bute par des pierres basaltiques 
jusqu'au chemin emprunté pour la 
montée. Partir à droite et, à la chi-
cane en pierre, se diriger en face 
vers une zone herbeuse. Passer 
devant de grandes orgues et un 
château d’eau pour rejoindre la 
voie goudronnée.

3 Aller à gauche (« Tour de la 
butte, remparts »), des-

cendre entre les maisons. Au vi-
rage, emprunter le chemin à 
gauche, monter sur la route (vue 
sur les monts du Forez et Sauxil-
langes) et passer entre les vestiges 
du château féodal. Monter la rue de 
l’Église Saint-Maurice, descendre à 
droite du porche et traverser la pla-
cette gazonnée (place de Jaude). 
Continuer en face, tourner à droite 
puis à gauche sur la rue de l'Echan-
son. Virer à droite et descendre à 
gauche pour rejoindre le point de 
départ.

autres  
randos

en terre  

volcanique

la butte  
de nonette

Au départ de Nonette.

Durée

1h15
Distance

2,7 km
Difficulté

1/5

le pic  
d'usson

Au départ de  
Saint-Rémy-de-Chargnat.

Balisage 

Jaune

Durée

3h00
Distance

11 km
Difficulté

2/5

Balisage 

Papillon 
Jaune

www.auvergne-destination.com
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13
Balisage 

Jaune
Distance

12 km
Altitudes

864/1158 m
Difficulté

2/5
Dénivelé 

cumulé positif

334 m

> LES COULÉES DE LAVE

Durée

3h45

le creux de l'oulette

Niché entre les plateaux du Velay et la vallée de l’Ance, cet 
itinéraire principalement en sous-bois permet de découvrir 
l’impressionnante et charmante cascade du creux de l’Oulette, 
ainsi que les orgues basaltiques de Montpeloux (Mont Poilu), 
qui plongent du haut de leurs 60 mètres dans les eaux d’un vert 
changeant du lac installé dans une ancienne carrière. Ces orgues, 
ou prismes, sont les vestiges d’un volcanisme ancien.

Accès  
au départ 

Lat. : 45.456506

Long. : 3.914241

Saillant. Mairie.
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2

D Depuis la mairie de Saillant, emprunter la D 256 en direction 
d’Églisolles. Descendre à gauche puis prendre le chemin à 

droite. Au niveau d’une maison, la contourner par la droite, rejoindre la 
route que l’on emprunte à gauche.

1 À 150 m environ, prendre le 
premier chemin à droite, le 

suivre jusqu’à l’Ance. Longer la ri-
vière en la remontant. Continuer en 
forêt jusqu’à Bostfranchet. Monter 
à droite, sur le chemin goudronné, 
jusqu’à la D 139. La prendre à 
gauche sur 300 m environ et 
prendre à gauche, au niveau du 
chalet, un chemin goudronné (vue 
sur la vallée de l’Ance).

2 Traverser la D 139 et conti-
nuer en face sur la route. 

Avant la dernière maison, prendre 
à droite un sentier jusqu’au volcan 
du Montpeloux. Reprendre le che-
min, tourner à gauche sur la route, 
pour traverser le village de Mont-
peloux. S’engager dans le chemin 
creux à droite après le dernier cha-
let (vue sur les monts du Forez). 
Traverser la D 257 et poursuivre la 
montée en sous-bois.

3 Dans la clairière, prendre à 
droite, puis à nouveau à 

droite à la fourche suivante. Tour-

ner ensuite deux fois à gauche, ar-
river à une autre clairière. Pour-
suivre tout droit (ignorer le hors 
circuit « cascade »). Avant le ruis-
seau, tourner à droite, longer la 
clôture. Descendre dans la forêt, 
tourner à gauche à l’intersection. 
Au croisement suivant, prendre à 
gauche pour un petit aller-retour 
vers la cascade. Poursuivre le cir-
cuit par la droite (aller-retour  pos-
sible, hors circuit, au panneau « le 
Creux de l’Oulette »).

4 Continuer sur ce sentier ro-
cailleux jusqu’à une large 

clairière. Prendre à droite le che-
min carrossable. Traverser le Mont 
et poursuivre à droite sur la D 256. 
À 200 m environ, au virage, prendre 
le chemin à droite (vue sur Sail-
lant). Traverser la route et des-
cendre jusqu’à la croix de Fangody. 
Prendre à droite le sentier, traver-
ser la route et monter jusqu’à 
Bichelonne. Au hameau, prendre la 
route de suite à gauche. Rejoindre 
Saillant en contrebas.
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Balisage 

Vert
Durée

6h15
Distance

19 km
Altitudes

1008/1736 m

C’est l’une des plus belles randonnées du département mais 
aussi l’une des plus physiques ! Le sentier relie de magnifiques 
cascades : les eaux des montagnes dévalent la pierre noire 
basaltique, jusqu’à 32 mètres de hauteur pour la Grande Cascade, 
pour créer des ambiances sauvages et intimes. De splendides 
vues sur les monts Dore, du Cantal et du Sancy s’ouvrent depuis 
la partie du circuit située entre le col de la Croix-Saint-Robert 
(1 451 m) et le col de la Croix-Morand (1 401 m).

Accès  
au départ 

Lat. : 45.588233

Long. : 2.803003

Le Mont-Dore. Parking du cimetière 

paysager de Prends-toi-garde.
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D Du panneau de départ, redescendre, sur environ 600 m, la route 
d’arrivée puis la route des cascades. 50 m avant le stop, prendre 

à gauche le chemin des Monteyroux et, toujours à gauche, emprunter le 
sentier qui monte dans les bois et rejoint une route. La descendre à 
droite sur 150 m puis prendre à gauche le chemin de Melchi-Rose. Le 
suivre tout droit jusqu’à la route en laissant à droite les chemins de la 
Chape et de la Bane.

1 Prendre en face le chemin 
qui monte à la Grande 

Cascade. Franchir la passerelle et 
continuer en face. En haut des 
escaliers, virer à gauche (point de 
vue). Plus loin, ne pas descendre au 
ruisseau mais obliquer à droite sur 
une sente qui monte jusqu’au 
sommet de la combe. Aller à droite, 
monter dans l’estive le long de la 
clôture en direction de la cabane du 
berger, puis prendre à gauche un 
chemin goudronné jusqu’à la route 
du col de la Croix-Saint-Robert.

2 La traverser et grimper en 
face entre les clôtures, 

passer un escabeau et continuer la 
trace en direction d’un col. Franchir 
un deuxième escabeau et partir de 
suite à droite pour monter en lacet 
au puy de l’Angle (panorama sur le 
Sancy, les monts du Cantal, la 
Chaîne des Puys, les lacs de Guéry 
et Chambon). Au sommet, 
descendre à gauche le sentier 
commun au GR 4 puis remonter 
sur les flancs des puys de Barbier, 
de Monne et grimper au puy de la 
Tache. Poursuivre tout droit, 
amorcer la descente, passer un 
escabeau et rester à droite de la 

clôture ; obliquer à droite pour 
rejoindre le parking du col de la 
Croix-Morand.

3 S’engager à gauche sur la 
route, 500 m plus loin 

tourner à droite puis emprunter de 
suite à gauche le passage 
aménagé. Franchir une clôture, 
descendre en sous-bois, passer 
une autre clôture et poursuivre 
jusque sous la ferme de la Tache. 
Descendre la petite route à gauche 
qui aboutit sur la D 983.

4 Descendre en face un 
chemin caillouteux en sous-

bois. Ne pas franchir le ruisseau, le 
longer rive droite par une petite 
sente. Rester toujours à droite et 
rejoindre le pied de la cascade du 
Rossignolet. Franchir les 
passerelles et remonter à gauche 
jusqu’au chemin goudronné, 
tourner à gauche puis de suite à 
droite en direction de la cascade du 
Queureuilh. Franchir une 
passerelle puis, dans un lacet, 
continuer à droite (cascade à 
gauche). Au croisement, descendre 
à droite et au lieu-dit Esperrats, 
poursuivre en face pour rejoindre le 
départ.
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Balisage 

Bleu
Durée

1h30
Distance

4,1 km
Altitude

817 m

Ce sentier ramènera le promeneur aux origines du volcanisme 
en Auvergne avec la découverte, sous couvert forestier, de 
formations rocheuses et de la coulée de lave issue d’un épisode 
volcanique survenu entre –25 et –20 millions d’années. C’est donc 
ici que sont inventoriés les plus vieux ensembles volcaniques 
d’Europe. On y observe des roches magmatiques volcaniques ou 
plutoniques. Ce passé explique la grande diversité des milieux 
et habitats propices au développement de nombreuses espèces 
végétales et animales.

Accès  
au départ 

Lat. : 45.6365165

Long. : 3.30649424

Sallèdes. Parking de la maison  

des espaces naturels.
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LA FORÊT DE LA COMTÉ :
Aux origines du volcanisme en Auvergne

La forêt de la Comté est sans 
conteste un site emblématique 
en matière de protection des 
espaces naturels sensibles. Le 
Département a acquis en 2000 
plus du tiers de ce massif de 1 500 
hectares considéré comme l'un des 
plus riches d'Auvergne, aussi bien 
par la diversité de sa faune et de sa 
flore que par son histoire.

Délimitée à l'ouest par la vallée de 
l'Allier et à l'est par les plateaux 
granitiques du Livradois, sa 
mosaïque de milieux s’explique 
essentiellement par un étalement 
altitudinal et à une multitude de 

sols différents liés à une géologie 
bouleversée par la tectonique, la 
sédimentation et le volcanisme. 
Culminant à 817 m d’altitude, elle 
présente un relief de moyenne 
montagne très pittoresque (avec 
plusieurs pics volcaniques) avec 
des expositions et des microclimats 
très variés.

De nombreux itinéraires sillonnent 
ce massif boisé et des animations 
sont organisées depuis la maison 
des espaces naturels.

PLUS D’INFORMATIONS :
http://ens.puy-de-dome.fr   
mail : ens63@puy-de-dome.fr
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Balisage 

Bleu
Durée

1h30
Distance

6,5 km
Altitudes

715/930 m

Le sentier prend son départ à l’église de Saint-Nectaire, joyau de 
l’art roman, jusqu’au puy de Châteauneuf et aux ruines encore 
visibles de son ancien château. Le promeneur découvre les 
anciennes habitations troglodytiques creusées de main d’homme 
dans le tuf volcanique. Ces sept grottes servaient d’abri face 
aux intempéries. Balisé sur un terrain fait de sable et de pins 
conférant une ambiance méridionale, l’itinéraire profite d’une 
vue panoramique sur la vallée et le château de Murol.

Accès  
au départ 

Lat. : 45.587731

Long. : 2.991354

Saint-Nectaire. Parking face  

à l’entrée des grottes du Cornadore.
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D Du parking, prendre la direction de l’église de Saint-Nectaire-
le-Haut. Après 50 m, emprunter les escaliers, puis une rue à 

droite, jusqu’à la place de l’église (église romane). Descendre vers la 
mairie et prendre la première rue à gauche qui se prolonge par un 
chemin menant aux grottes de Châteauneuf. À la bifurcation, remonter à 
droite puis contourner, par la droite, un bois de pin. Monter jusqu’à une 
clairière.

1 Poursuivre (direction lac 
Chambon et Murol) en 

laissant le chemin à droite (vue sur 
le château de Murol et le massif du 
Sancy). Passer l’escabeau pour 
entrer dans les pacages et monter 
jusqu’à la croix.

2 Après le deuxième 
escabeau, traverser le pré 

par la gauche. Poursuivre sur le 
chemin et, à l’intersection en T, 
tourner à droite sur une route en 
partie goudronnée jusqu’à un 
virage d’où partent deux chemins 

(hors circuit sur la route à gauche : 
menhir et dolmen).

3 Prendre le chemin de droite 
et monter au sommet du 

puy de Châteauneuf. Redescendre 
par les escaliers en bois (à 
proximité maison troglodyte, vue 
sur Saint-Nectaire et les grottes de 
Châteauneuf). Au croisement, 
prendre à gauche et par le sentier 
en lacet revenir à la clairière 
(point 1). Regagner la place de 
l’église et le point de départ par 
l’itinéraire de l’aller.

autres  
randos

en terre  

volcanique

la cheire  
de côme

Au départ de Ceyssat.

Balisage 

Jaune

Durée

3h00
Distance

9 km
Difficulté

3/5

le lac  
d'aydat

Au départ d'Aydat.

Balisage 

Jaune

Durée

3h45
Distance

13 km
Difficulté

3/5

www.auvergne-destination.com
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Balisage 

Bleu
Durée

2h00
Distance

7 km
Altitudes

760/875 m

Cette agréable balade déambule au gré de quelques dizaines 
de sculptures monumentales contemporaines, réalisées en 
pierre volcanique locale. Certaines se situent immédiatement 
sur le chemin, d’autres plus à l’écart, se fondent davantage 
dans le paysage et la nature. Ainsi, on s’amuse à chercher 
Alduin, le serpent légendaire, le cercle des anciens ou encore le 
champignon sucré. Chaque année, cet itinéraire s’enrichit d’une 
ou deux sculptures supplémentaires.

Accès  
au départ 

Lat. : 45.892564

Long. : 2.860533

Chapdes-Beaufort. Parking en 

contrebas à proximité du cimetière.
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Difficulté

1/5
Dénivelé 
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D Du panneau de départ, remonter la rue des Bruyères derrière 
l’église, traverser la place et emprunter à droite la rue de la 

Chartreuse (D 62). Prendre la deuxième rue à gauche pour rejoindre la 
rue de la Mairie. Prendre la quatrième rue à gauche et suivre à droite la 
place du Patural jusqu’à la place du Séquoia. Emprunter à gauche la rue 
de Beaufort jusqu’à une croix en pierre ; prendre la rue des Pigères et 
continuer à gauche jusqu’à la route ; poursuivre en face un chemin en 
sous-bois jusqu’au ponton.

1 S’y engager et remonter 
dans la hêtraie en face ; 

après une prairie (sculpture 
d’éléments verticaux), le chemin 
monte à droite, passe à côté d’une 
sculpture en anneau. À la mare, 
monter à gauche jusqu’au site des 
« fauteuils » ; poursuivre à droite, 
jusqu’à la piste et continuer à droite 
jusqu’à la route ; la prendre à 
gauche jusqu’au carrefour.

2 Partir à gauche direction 
« Vierge de Beaufort » ; 

monter le chemin en restant à 
gauche jusqu’à la clairière (hors 
circuit : un chemin monte à gauche 
à la Vierge de Beaufort).

3 Continuer en face puis à 
gauche et suivre l’enceinte 

d’un ancien château ; descendre 
jusqu’à la piste que l’on emprunte à 
droite (atelier de sculpture) ; 
continuer jusqu’à la D 418. 
L’emprunter à gauche sur 1 km. 
Dans un grand virage à gauche, la 
quitter pour prendre un chemin à 
droite. Au carrefour suivant, 
prendre le deuxième chemin à 
gauche face à la croix. Rejoindre la 
D 62 face à l’église de Chapdes-
Beaufort, tourner à droite puis à 
gauche rue Saint-Joseph et 
regagner à droite le point de départ 
par la rue des Bruyères.
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LES RELIEFS 
INVERSÉS

On parle de relief inversé lorsqu’un volcanisme ancien 
déverse des coulées de lave sur des sédiments occupant 
les fonds de vallée. Puis intervient l’érosion, phénomène 
imperceptible à l’échelle d’une vie humaine, qui façonne le 
paysage en gommant les sédiments, exception faite de ceux 
protégés par la croûte de lave. Ce qui était en bas se retrouve 
alors en haut d’où l’expression de relief inversé.

La Montagne de la Serre constitue un bel exemple de relief 
inversé. Née d’un volcan proche du lac de la Cassière, elle 
matérialise l’ancienne surface de la Limagne quand elle était 
encore sous les sédiments. Dominant le sud de cette plaine, sur 
une longueur de 10 km, elle est délimitée par les vallées de la 
Veyre et de l’Auzon, entre le lac de la Cassière et le village du 
Crest. La randonnée "Nadaillat" permet de s'en rapprocher.
Non loin, le site de Gergovie, historiquement connu pour la 
bataille durant la guerre des Gaules entre Vercingétorix et Jules 
César, est un vaste plateau de 96 hectares, haut de 744 m. Ce 
maar, devenu lac, se comble de sédiments, puis une coulée de 
lave épaisse provenant d’un puy voisin recouvre l’ensemble. Ce 
bouclier basaltique protège ce site de l’érosion qui continue de 
modeler les reliefs alentours.
À Olloix, le plateau de Chavarot illustre également ce 
phénomène dont témoignent des orgues basaltiques situées 
à l’extrémité du plateau et qui surplombent la Monne, rivière 
creusant le granite.
Plus au sud, sur le Cézallier, le Signal du Luguet est un lac de 
lave situé à 1 551 m. Il est également figé en relief inversé, et ce 
depuis 5 millions d’années. Cet ensemble de lacs anciens a vu 
ses reliefs dominants s’effacer.

VOLCANISME

ÉROSION

ANCIEN
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18 nadaillat
Balisage 

Bleu
Durée

2h00
Distance

7 km
Altitudes

850/1030 m

Cet itinéraire côtoie les flancs d’une coulée basaltique, à 900 m 
d’altitude d’où se dégagent de superbes vues sur les monts 
Dômes, les monts Dore et le lac de La Cassière. Il chemine sur la 
partie occidentale du plateau de la Serre, illustration typique du 
phénomène volcanique de relief inversé. Il faut alors s’imaginer 
cet endroit dominé par des couches de sédiments, plus fragiles 
que la croûte de lave face à l’affaissement des sols, et qui ont 
disparu pour donner naissance au paysage d’aujourd'hui. Le 
promeneur attentif pourra également apercevoir des abris de 
berger en pierre sèche.

Accès  
au départ 

Lat. : 45.688467

Long. : 3.033192

Saint-Genès-Champanelle. Nadaillat. 

Parking du nouveau cimetière.
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Difficulté

1/5
Dénivelé 
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D Du parking, monter la petite rue en direction du village et passer 
devant l'église. À l'abreuvoir-fontaine tourner à gauche. 100 m 

plus loin, prendre à gauche la rue du Sabotier. Avant la croix sous les 
tilleuls, prendre à gauche, puis tout de suite à droite le chemin qui monte 
jusqu’à la route départementale.

1 La traverser et continuer 
tout droit en montant (che-

min de la Vigerale). À la patte d'oie, 
prendre tout droit et franchir une 
clôture, puis une deuxième (bien 
refermer après passage). Sur la 
droite plusieurs vues sur la Chaîne 
des Puys et le puy de Dôme. Aller 
jusqu’à la sortie du bois.

2 Sous la ligne à haute ten-
sion, prendre à gauche le 

sentier en lisière (vue sur la Chaîne 
des Puys, le lac de la Cassière et le 

lac d'Aydat). Couper un grand che-
min et continuer tout droit. À la 
patte d'oie, prendre à gauche, 
jusqu'à une deuxième patte d'oie 
où il faut continuer tout droit 
jusqu'à la route.

3 La traverser et continuer 
sur le bon chemin en 

pouzzolane. À la fin de ce chemin, 
prendre le sentier empierré à 
gauche, entre deux murets. Le 
continuer en descendant jusqu'au 
parking.



19 le plateau de gergovie
Durée

1h30
Distance

3,5 km
Altitudes

720/744 m

Résultat d’une inversion de relief provenant d’une coulée de lave 
issue de la Chaîne des Puys, ce belvédère naturel de 96 hectares, 
au sud de l’agglomération clermontoise, offre un point de vue 
privilégié sur les plaines de la Limagne et du val d’Allier, ainsi 
que sur les volcans d’Auvergne.
Cet ancien oppidum fut également le théâtre de la défaite des 
légions de César par les armées de Vercingétorix en 52 avant 
notre ère.

Accès  
au départ 

Lat. : 45.720904

Long. : 3.126940

La Roche-Blanche.  

Plateau de Gergovie. 

Parking à proximité du monument.
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D Du panneau de départ devant le restaurant, emprunter le 
chemin à gauche du panneau. A hauteur du relais hertzien, 

suivre le premier chemin à droite. Continuer tout droit en respectant la 
borne directionnelle « Tour du Plateau » et rester toujours en bordure du 
plateau. Au niveau du chemin de la Croix (vue sur le puy de Dôme, la 
Chaîne des Puys et sur Clermont-Ferrand en contrebas), ignorer les 
sentiers à droite et à gauche. Rester sur le haut du plateau, ignorer les 
descentes à droite (vue sur le massif du Sancy).  Continuer légèrement à 
gauche en bordure du plateau. Passage près des ruines sur la droite avec 
Le Rempart Ouest, La Porte Ouest. Continuer le chemin herbeux jusqu’au 
parking en bordure de la route. 

1 Emprunter le chemin 
parallèle à la route puis la 

traverser face à la borne 
directionnelle (vue sur le Crest, 
Monton, Orcet et la plaine de la 
Limagne). Continuer à suivre la 
borne « Tour du Plateau » (passage 
par le quartier artisanal : bassin et 

puits). Rejoindre la route. La 
traverser en direction de la maison 
des étudiants. Suivre le sentier 
parallèle à la route. Passer par la 
borne thématique : altitude 720 m. 
Arrivé à la route (parking) au niveau 
de la balise d’aviation, se diriger 
droit sur le monument.

autre 
rando

en terre 
volcanique

le puy  
de corent
Au départ de Corent.

Balisage 

Bleu

Durée

1h45
Distance

6 km
Difficulté

2/5

www.auvergne-destination.com
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Le volcanisme du Massif central est complexe et original. L’activité 
éruptive débute à l’ère tertiaire mais ne devient significative en 
Auvergne plus récemment, il y a 25 millions d’années seulement.

La dérive des continents (tectonique) 
ayant conduit à la genèse des 
Alpes provoque l’apparition des 
Limagnes : la Grande Limagne, ou 
Limagne de Clermont ; la Limagne 
d'Issoire ; la Limagne de Brioude et 
le petit bassin de Langeac.
De vastes étendues restent en 
relief, comme les monts du Forez 
et du Livradois. Le pic de la Garde, 
ou encore le volcan de Montpeloux 
(mont Poilu), rare volcan du 
Forez, apparaissent il y a plus de 
12 millions d’années.
Un volcanisme plus intense conduit 
ensuite à la naissance du Cantal, du 
Cézallier, ainsi que des massifs des 
monts Dore et du Velay (entre -13 et 
-3 millions d’années).
Le Cézallier, plateau de sources et 
de tourbières entre Sancy et Cantal, 
est recouvert de lave. Des éruptions 
phréatomagmatiques tardives 
(éruptions à faible profondeur 
survenant lors de la rencontre entre 
le magma ascendant et l'eau en 
superficie) y ont créé de beaux lacs 
de cratère comme le lac Chauvet ou 
les deux lacs de La Godivelle aux 
origines différentes. Le lac d’En-
Haut est un cratère de maar, alors 
que le lac d’En-Bas est une cuvette 
glaciaire récente et peu profonde.

Il y a 3 millions d’années, une 
gigantesque éruption provoque 
l’effondrement de la caldera 
(cratère volcanique géant) de 
Haute-Dordogne. Plusieurs dômes 
de roche magmatique surgissent 
et donnent naissance aux roches 
Tuilière et Sanadoire, au nord du 
massif du Sancy.
L’édification du puy de Sancy il y 
a environ 250 000 ans parachève 
l’activité volcanique de cette 
zone. Point culminant du Massif 
central à 1 886 m, c’est le plus 
haut sommet volcanique en 
France métropolitaine. Son profil 
escarpé lui confère des airs alpins, 
renforcés par la présence de vallées 
façonnées par des glaciers. Des 
dykes et des aiguilles apparaissent. 
Ainsi se forment des cirques 
telles les vallées de Chaudefour à 
Chambon-sur-Lac ou de la fontaine 
Salée à Chastreix qui recèlent 
de nombreuses sources d’eau 
chargée en fer et autres minéraux 
témoignant de l’activité volcanique.

25
MILLIONS 
D'ANNÉES

TECTONIQUE

POINT CULMINANT : 
PUY DE SANCY - 1 886 M
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20 le petit turluron
Balisage 

Jaune
Durée

2h30
Distance

8,5 km
Altitudes

350/563 m

Ce court itinéraire sillonne des terres doucement vallonnées 
entre buttes volcaniques et gorges creusées par la rivière du 
Madet. Depuis Billom, ancienne cité médiévale de caractère, 
on découvre un paysage de cultures et de terre noire, car le 
volcanisme est aussi ici bien présent, en témoignent les Petit 
et Gros Turluron nés du phénomène de relief inversé (le Petit 
Turluron est couronné de la chapelle de Notre-Dame-de-la-
Salette du XIXe siècle). Des vues dégagées sur les châteaux 
alentour, la plaine et les massifs agrémentent la balade.

Accès  
au départ 

Lat. : 45.723760

Long. : 3.339090

Billom. 
Office de tourisme.

58

Difficulté

1/5
Dénivelé 

cumulé positif

217 m

20

NORD

0 250

mètres

> VOLCANS ANCIENS



59

D Face à l’office de tourisme, prendre la rue Carnot à droite. À la 
place du Vigheot, emprunter l’avenue de la Gare tout droit. 

Traverser la D 229, passer la voie ferrée en face et prendre la rue tout de 
suite à droite. À la patte d’oie, poursuivre à gauche sur la rue de la 
Salette. Continuer tout droit dans le lotissement. En haut de la côte, 
prendre à gauche le chemin du Petit Turluron. À la patte d’oie continuer 
sur le chemin tout droit (vue sur le château de Ravel et les monts du 
Forez). 

1 Au carrefour en T, tourner à 
gauche vers le Petit Turluron 

(vue sur Billom). Au carrefour de 4 
chemins, bifurquer à gauche. Au 
carrefour suivant, au pupitre, 
monter le chemin jusqu’à la 
chapelle de la Salette (vue 
panoramique à 360° : Clermont-
Ferrand, la plaine de la Limagne, la 
Comté et Billom au premier plan ; 
la Chaîne des Puys, les monts 
Dôme, le massif du Sancy, le 
château de Mauzun et les monts du 
Forez au second plan).

2 De la chapelle, redescendre 
par le même chemin. Au 

carrefour équipé du pupitre, 
descendre tout droit. Au carrefour 
en T, tourner à gauche, longer le 
hameau du gros Turluron ; 
poursuivre sur ce chemin qui 
devient goudron. Après le réservoir, 
aux premières maisons, prendre le 
premier chemin herbeux à droite. 
200 m plus loin, au carrefour, 
descendre à gauche.

3 Après les maisons, 
emprunter le terre-plein en 

face, longer la D 229 à main droite 
sur 200 m ; la traverser (prudence) 

pour prendre le premier chemin à 
gauche. À la route, tourner à droite. 
À la cheminée, prendre à gauche la 
rue du Jeu-de-Boules. Au bout de 
la rue, place du Chauffour, prendre 
en biais à gauche la rue du Mont-
Mouchet. Descendre l’allée des 
Marronniers à droite. Franchir le 
pont et continuer tout droit sur le 
boulevard de la Porte-Neuve. Au 
stop, poursuivre en face sur le 
boulevard Saint-Roch.

4 À la placette, tourner à 
gauche dans la rue du 

Faubourg-Saint-Loup. Au chevet 
de l’église Saint-Loup, descendre 
la rue Saint-Loup à gauche. 20 m 
avant le stop, passer sous le porche 
à gauche, prendre la rue des 
Cours-Sainte-Marie puis la 
première rue à droite. Suivre en 
face la rue du Collège et continuer 
en face. Franchir le pont et 
remonter la rue de l’Étezon. Au 
croisement, continuer à monter 
cette rue. En haut de la rue, au 
chevet de l’église de Saint-Cerneuf, 
descendre à droite la rue des 
Boucheries. À sa sortie, tourner à 
gauche vers l’office de tourisme.

autre 
rando

en terre
 volcanique

le puy  
Saint-romain

Au départ  
de St-Maurice-ès-Allier.

Balisage 

Bleu

Durée

2h00
Distance

6km
Difficulté

2/5

www.auvergne-destination.com
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12 km
Altitudes
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2

Catherine de Médicis surnomma ces terres la « Toscane auvergnate » 
en raison d’un relief vallonné occupé par de grands domaines à 
l’architecture méridionale, profitant d’un climat doux et propice, entre 
autres, aux cultures fruitières. Cet environnement rend la promenade 
très agréable. La pierre est ici très présente sur cet itinéraire tout en 
pics, en éboulis et en chaos basaltique (puy de Courdeloup) témoignages 
d’un volcanisme ancien sur cette partie du Livradois. Le pic de la Garde 
en est également un bel exemple. Cet édifice, réduit à un neck, offre un 
splendide panorama sur les monts Dore, le puy de Dôme, le Cézallier, le 
puy Mary, la Limagne et les monts du Forez.

Accès  
au départ 

Lat. : 45.644847

Long. : 3.435415

Saint-Jean-des-Ollières.  

Église.

D De la place, dos à l’église, suivre la rue en face et, 20 m plus loin, 
descendre la rue à droite. Au bout du goudron, continuer à 

descendre sur le chemin en face (vue sur le puy de Courdeloup). À la 
route, poursuivre à droite. Ignorer le chemin partant à droite. Devant la 
maison, suivre la route à droite. À la fourche, prendre à droite.

1 Traverser la D 7 et monter le 
chemin en face. Au 

croisement, tourner à gauche. À la 
patte d’oie, poursuivre à gauche. 
Quelques mètres plus loin, monter 
à droite (vue sur Saint-Jean-des-
Ollières, le puy de Courdeloup à 
gauche et le château de Mauzun à 
droite). Au carrefour, descendre à 
gauche (vue sur les monts du 
Livradois à gauche).

2 À l’entrée du Mas-du-Bost, 
prendre à gauche. Après la 

croix, descendre sur la gauche et, 
70 mètres plus loin, tourner à 
droite. Suivre la D 7 à droite sur 
30 mètres et monter la route à 
gauche. 100 m avant le portail de la 
carrière, descendre le sentier à 
droite. Au croisement, poursuivre à 
droite. À la route, tourner à gauche. 
Continuer tout droit jusqu’à Pailler 
(vue sur le massif du Sancy et du 
Cézallier, les monts du Cantal et du 
Livradois).

3 À la sortie du hameau, 
descendre sur un chemin à 

gauche. À la patte d’oie, continuer à 
descendre à gauche. Garder le 
chemin principal jusqu’à Montrouy. 
Tourner à gauche sur la route. À 
l’entrée de Couderchet, rester sur 
la route principale, couper par le 
sentier à gauche puis bifurquer sur 
le chemin montant à gauche. À la 
patte d’oie, prendre à droite. Garder 
le chemin principal. À la Garde, 
prendre le chemin à gauche.

4 Dans le hameau suivant (sur 
la gauche, A-R table 

d’orientation du pic de la Garde : 10 
min), descendre à droite entre deux 
ruines. À la D 253, tourner à 
gauche. Au panneau d’entrée de 
Saint-Jean-des-Ollières, suivre un 
sentier à gauche bordé de murets. 
Au lavoir, monter à droite vers le 
bourg. À l’école, tourner à gauche 
pour rejoindre l’église.



22
Balisage 

Bleu
Durée

1h45
Distance

6 km
Altitudes

1198/1528 m

Façonnée par les glaciers et les hommes, et située sur une grande 
faille, comme la vallée des Reblats voisine, la vallée du Fossat est 
une auge glaciaire qui concentre sur plus de 400 hectares toute 
la diversité biologique et géologique présente sur les monts du 
Forez. Elle révèle à l’observateur averti un inventaire miniature 
de tous les types de reliefs issus de l’ère glaciaire : cirques, 
parois d’auge, blocs erratiques aux rochers de la Pause avec des 
panoramas exceptionnels.

Accès  
au départ 

Lat. : 45.645620

Long. : 3.790007

Job. Col du Chansert.  

Pré-Daval sur la D 255.  

Parking à l'entrée du chemin.
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D Dans l’épingle de la D 255, 1 km après le col de Chansert, à Pré-
Daval (chaos granitique), suivre la piste qui pénètre dans la 

vallée. Au niveau du jas du Fossat, emprunter le chemin en face le long 
du ruisseau de Vertolaye, sans le traverser. Emprunter le sentier à droite 
qui grimpe fortement en sous-bois. Garder toujours ce même sentier et 
rejoindre la croix du Fossat (vue sur les vallées du Fossat et des Reblats).

1 Monter le sentier le plus à 
droite en longeant la clôture 

qui serpente en fond de vallée. Au 
col, emprunter l’escabeau pour 
rentrer dans le parc (jasseries sur 
la gauche) ; monter tout droit pour 
en franchir un second. Au niveau du 
jas en ruine, continuer à droite ; 
traverser une zone de tourbière et 
poursuivre dans la lande à callunes 
et myrtilles.

2 Aux rochers de la Pause 
(vue sur Pierre-sur-Haute), 

descendre en face. Passer un 
nouvel escabeau et continuer sur 
un chemin à droite (vue sur la 
Chaîne des Puys et le massif du 

Sancy à gauche). À l’orée du bois, 
passer l’escabeau et descendre par 
le chemin forestier en face.

3 À la sortie d’un virage à 
gauche, sur le replat, 

emprunter une sente à droite 
descendant dans la forêt (prudence, 
terrain accidenté). Garder le 
sentier le plus marqué plongeant 
dans la vallée. Passer sous un 
affleurement rocheux, emprunter 
la passerelle et rejoindre la même 
piste qu’à l’aller ; la suivre à gauche 
pour rejoindre le point de départ.

autre 
rando

en terre
 volcanique

peyre-mayou
Au départ  

de Saint-Pierre-la-Bourlhonne.

Balisage 

Vert

Durée

5h00
Distance

14km
Difficulté

5/5

www.auvergne-destination.com
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Balisage 

Jaune
Durée

3h00
Distance

9,5 km
Altitudes

554/927 m

Le circuit débute par une déambulation dans les ruelles étroites 
de Saurier, charmant village fortifié. On remarque un important 
patrimoine bâti : vestiges d’un fort, pont médiéval, maison du 
Louvetier, château, église. Puis on se lance dans l’ascension 
du pic volcanique du Brionnet culminant à 927 m d’altitude, 
surmonté d’une chapelle habilement juchée sur des orgues 
basaltiques.
Un panorama d’une beauté saisissante se dévoile alors sur le 
massif du Sancy et les gorges de Courgoul, incitant le visiteur à la 
rêverie et à la contemplation.

Accès  
au départ 

Lat. : 45.539262

Long. : 3.045375

Saurier. Parking à gauche  

après le pont sur la Couze.
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D Du panneau de départ, face à la mairie, partir à droite jusqu’au 
pont médiéval. Ne pas le franchir mais  longer la Couze à gauche, 

emprunter la rue des Caves puis la première rue à droite. Rejoindre la 
place de l’Église, la place de la Fontaine et emprunter en face la rue du 
Louvetier. Passer sous un porche (porte de l’ancien bourg fortifié) et 
poursuivre place de la Porte-Neuve pour atteindre la rue principale. 
L’emprunter à droite et prendre à gauche la D 146 direction Brionnet. À la 
sortie de Saurier, dans le tournant, monter le sentier à droite jusqu’à la 
route.  

1 La traverser et poursuivre 
sur le chemin en face 

jusqu’au hameau de Rozier.

2 Tourner à gauche, traverser 
le hameau (vue sur la vallée 

de la Couze Pavin, le village de 
Creste et son château en ruine ) et 
après 800 m monter le premier 
chemin à droite jusqu’à un chemin 
goudronné qui conduit à la route.

3 Monter celle-ci, puis dans le 
village de Brionnet prendre 

à droite la première voie 
goudronnée. Au sommet du 
hameau, tourner à droite dans le 
chemin creux et aller jusqu’à la 
route. Traverser celle-ci et 
emprunter la coursière qui rejoint 
cette même route. Continuer de 
monter jusqu’au col.

4 Tourner à droite et suivre le 
chemin puis le sentier 

jusqu’au sommet du pic du 
Brionnet (chapelle de Notre-
Dame-du-Mont-Carmel édifiée sur 
des orgues basaltiques, panorama 
de 360°, table d’orientation).

5 Revenir au col (point 4), 
descendre le chemin creux 

à droite. Passer devant la ferme de 
Lagouzoux (vue sur le massif du 
Sancy) Poursuivre jusqu’à la route 
- virage en épingle à cheveux.

6 Descendre celle-ci sur 
80 m. Emprunter le premier 

chemin à gauche en contrebas et 
tourner  encore  à gauche 80 m 
plus loin. Rejoindre la route et 
descendre le chemin à gauche pour 
reprendre l’itinéraire de l’aller 
jusqu’à la D 26. La traverser et se 
diriger à droite pour revenir au 
point de départ.



24
Balisage 

Bleu
Durée

2h00
Distance

7 km
Altitudes

647/856 m

Du haut de ses 856 mètres, le puy d’Ysson domine les plaines 
d'Issoire et du Lembron. Il est un lieu idéal pour découvrir le 
patrimoine historique et géologique local.
Cet ancien volcan de basalte dévoile un panorama sur les villages 
environnants, au caractère méridional marqué, mais aussi sur le 
massif du Sancy, le pays des Couzes et les monts du Forez.
Il est un point d’envol apprécié des parapentistes.

Accès  
au départ 

Lat. : 45.516017

Long. : 3.171983

Solignat.  

Route du puy d’Ysson.
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D À partir du parking situé 50 m au-dessus du panneau de départ, 
monter la rue et longer le cimetière. 50 m après une croix, 

obliquer à gauche jusqu’à l’aire de pique-nique.

1 Emprunter le chemin à 
gauche puis la première 

sente à droite qui monte dans la 
chênaie au milieu de vestiges 
d’anciennes constructions. Arrivé à 
la route, monter à droite jusqu’au 
virage.

2 Quitter la route et prendre le 
chemin qui descend (option 

aller-retour : continuer sur la route 
goudronnée jusqu’au sommet du 
pic, panorama à 360°, table 
d’orientation. À mi-chemin, point 
de vue sur la butte de Vodable.)
Continuer jusqu’à un carrefour en 
T.

3 Remonter à droite (à 300 m, 
murs cyclopéens avec 

cabane de berger en pierre). 
Ensuite le chemin descend par un 
pierrier qui débouche sur un 
chemin agricole.

4 Le prendre à droite, le 
laisser et continuer tout 

droit. Traverser la route de Florat et 
continuer en face sur le chemin 
herbeux, en ignorant les chemins 
de droite et de gauche jusqu’au 
croisement sous la ligne électrique.

5 Monter à droite et au 
sommet descendre tout 

droit sur Solignat.
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2

À 1 150 mètres d’altitude, le plateau de la Chavade plonge à pic dans 
la vallée glaciaire du Valbeleix laissant le promeneur entre vertige et 
émerveillement. La roche Nité s’impose tel un promontoire de lave 
dominant le village de Valbeleix. Dans cet environnement sensationnel, 
le promeneur pourra admirer un paysage magnifique sur le massif du 
Sancy d’un côté et les monts Dôme de l’autre.
Ce site est également un point d’envol apprécié des parapentistes.

Accès  
au départ 

Lat. : 45.468456

Long. : 2.987957

Valbeleix.  

Parking sur la place de la mairie.

D Emprunter la route (RD 26) en direction de Courgoul jusqu’à la 
route du Prat. La prendre à gauche, franchir la Couze, puis 

suivre le chemin d'exploitation jusqu'au Vernet, que l'on traverse. 
Continuer à progresser sur ce sentier qui s'élève à flanc de coteau. 
Traverser une petite prairie et rejoindre la route qui mène à Marcenat.

1 Prendre à droite la route qui 
descend dans la vallée 

(attention, risque de confusion, 
autre itinéraire balisé vert qui part 
sur la gauche). Après 400 m environ, 
emprunter à gauche un sentier qui 
rejoint en lacets le fond de la vallée. 
Retraverser la Couze et rejoindre la 
route.

2 Traverser le village de La 
Valette et monter un chemin 

en lacets à forte pente. 100 m après 
deux fermes en ruine, franchir une 
première clôture, puis une 
deuxième sur la droite (escabeaux). 
Passer sous une ligne à haute 
tension (point de vue sur le pic de 
Brionnet et le Cézallier). Continuer 
la montée dans la forêt de hêtres, 
traverser une clairière et déboucher 
sur le plateau de la Chavade au 
niveau d'une chicane dans une 
clôture.

3 Après la chicane, prendre à 
gauche le large chemin qui 

longe la clôture (larges points de 
vue sur le Cézallier, le massif du 
Sancy, la Chaîne des Puys, le 
Lembron). Au milieu des prairies, 
prendre le premier chemin à droite 
puis le premier chemin à gauche. 
Longer le bord du plateau (point de 
vue sur la vallée glaciaire de 

Valbeleix). Rejoindre la route de la 
Chavade (RD 641).

4 La prendre à droite et 10 m 
après tourner à gauche dans 

le premier chemin en direction de 
roche Nité. (À la première 
intersection, aller-retour possible 
jusqu'au belvédère - 25 min) 
Continuer sur le même chemin, 
franchir une clôture, tourner tout de 
suite à droite pour la suivre et 
rejoindre le bord du plateau. Longer 
celui-ci sur 200 m jusqu'à une 
nouvelle clôture que l'on franchit 
par un escabeau.

5 Descendre à travers la 
prairie par un sentier peu 

marqué en direction du hameau de 
Vauzelle. Franchir une première 
clôture (escabeau) puis une 
deuxième en bas de la prairie. 
Continuer à travers prés en restant 
le long des clôtures, rejoindre un 
chemin empierré, le prendre à 
gauche et traverser le hameau de 
Vauzelle. Prendre la route à droite. 
Peu après un panneau indiquant 
"socle hercynien", prendre à gauche 
un sentier qui débute par un escalier 
et descend en lacets dans la forêt de 
hêtres. Puis en longeant les prairies 
rejoindre une route que l'on 
emprunte à droite jusqu’à Valbeleix.
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Balisage 

Vert
Durée

5h00
Distance

16 km
Altitudes

1160/1634 m

Cette randonnée, à prévoir sur la journée, comblera les amateurs 
de nature et de moyenne montagne lors d’une immersion dans 
la Réserve Naturelle de Chastreix. Au printemps, les frais 
ruisseaux se renforcent des dernières fontes de neiges créant 
des cascades sous glace, les champs de jonquilles tardives 
explosent entre les éboulis rocheux, et le magnifique panorama 
du fond de vallée de la fontaine Salée, berceau d’une riche flore 
(drosera) et faune (mouflons, marmottes), s’offre aux visiteurs. 
Cette vallée d'origine glaciaire en forme d’auge au sud du puy 
de Sancy héberge une source d’eau à forte minéralité dont une 
proportion de fer importante, d’où cette couleur rouille au sol et 
son nom de fontaine Salée.

Accès  
au départ 

Lat. : 45.483491

Long. : 2.778203

Picherande.  
Charreire.
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D Continuer 50 m sur la route puis tourner deux fois à droite pour 
rejoindre une piste pierreuse (GR). Ignorer un chemin à droite et 

poursuivre jusqu’à l’entrée de la forêt. Virer à gauche en direction de la 
Morangie. Le sentier traverse une prairie et se poursuit en sous-bois. Au 
carrefour, descendre en face, dépasser une ferme et rejoindre une route.

1 Bifurquer à droite puis 
immédiatement à gauche 

en direction de la fontaine Salée. 
Aux bâtiments, continuer dans le 
chaos rocheux en restant sur la 
gauche. En haut, suivre le chemin 
de gauche qui monte dans la 
hêtraie. Rester sur ce chemin sur 
environ 2,5 km jusqu’à l’entrée du 
cirque de la fontaine Salée (clôture).

2 Emprunter l’escabeau à 
droite et monter à travers la 

prairie (point de vue tout au long du 
cheminement). Franchir un 
deuxième escabeau et continuer en 
face. Après les rochers, obliquer à 
gauche pour rejoindre une clôture. 
La traverser par un escabeau et 
monter en face en direction du puy 
Gros. Longer une clôture à main 
gauche sur 200 m. Franchir 
l’escabeau et continuer la 
progression sous le puy Gros. 
Obliquer ensuite vers la droite pour 
amorcer la descente, passer sous 
deux téléskis et aller jusqu'à 

l'escabeau suivant.

3 Quitter le GR et descendre à 
droite par la sente à travers 

les prairies sous les éboulis du 
Paillaret (panorama sur le Cézallier 
et les monts du Cantal). Passer un 
escabeau et poursuivre en face en 
direction d’un bâtiment. Franchir 
encore deux escabeaux pour 
atteindre la route.

4 Traverser et emprunter à 
droite un court sentier qui 

rejoint la route au col de la Geneste. 
La suivre à gauche sur le bas-côté 
pendant 700 m et prendre à gauche 
le chemin sur le talus. Descendre à 
gauche sur la route et après 
l’épingle à cheveu, bifurquer sur le 
premier chemin à gauche et virer 
immédiatement à droite. À 
l’intersection en T, partir à gauche. 
Au croisement avec une petite 
route, continuer sur le chemin en 
face pour rejoindre le point de 
départ.

autres 
randos

en terre
 volcanique

le puy 
de sancy

Au départ du Mont-Dore.

Balisage 

Jaune

Durée

2h30
Distance

7,5km
Difficulté

4/5

la vallée 
de chaudefour

Au départ 
de Chambon-des-Neiges.

Balisage 

Vert

Durée

5h00
Distance

15,5km
Difficulté

5/5

les crêtes  
du sancy

Au départ du Mont-Dore.

Balisage 

Vert

Durée

7h00
Distance

18km
Difficulté

5/5

www.auvergne-destination.com
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Balisage 

Jaune
Durée

3h00
Distance

9 km
Altitudes

1000/1240 m

Telles deux sentinelles de plus de 1 200 m émergeant de la 
hêtraie du Guéry, les roches Tuilière et Sanadoire veillent sur la 
vallée en auge de Fontsalade.
Ces volcans de l’époque glaciaire appartiennent au massif 
de l’Aiguillier. Le premier doit son nom à ses prismes qui ont 
longtemps été exploités pour couvrir les toits des maisons 
(lauzes ou toits), le second est caractérisé par sa roche qui sonne 
lorsqu’on la frappe.
De magnifiques panoramas pour cette très belle balade !

Accès  
au départ 

Lat. : 45.621765

Long. : 2.820749

Orcival. Parking sur la D 983  

dans le virage.
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D Au fond du parking, emprunter les escaliers (au replat : vue sur 
les orgues de la roche Sanadoire) ; en bas, au croisement 

tourner à gauche et descendre tout droit jusqu’à la route. La traverser et 
partir en face sur un petit sentier, jusqu’à une sente à droite (20 m avant 
un petit ru).

1 La suivre, en surplomb du 
ru, jusqu’à la route. 

Emprunter celle-ci à droite sur 
20 m puis descendre par le sentier 
à gauche ; continuer dans le bois 
sur le chemin principal. À 
l’intersection, partir à gauche, 
franchir la passerelle et remonter ; 
au croisement en T suivant, partir à 
gauche jusqu’à la route. La 
traverser et monter par le sentier 
en face. Après 20 m, à la fourche, 
prendre la forte pente à droite. Sur 
le deuxième plat, à l’intersection, 
descendre en face et continuer 
jusqu’à un large chemin. Le suivre 
à droite jusqu’au monastère (four à 
pain).

2 Monter par le sentier à 
droite avant la fontaine, en 

surplomb du monastère. Aller tout 
droit, franchir deux escabeaux 
successifs, descendre dans le bois 
en laissant un chemin à gauche. À 
l’escabeau suivant, contourner le 
pré par la droite, pour déboucher 
sur un sentier. Franchir l’escabeau 
et continuer tout droit en crête 
dans la forêt jusqu’au croisement 
avec un large chemin empierré. 

L’emprunter à droite sur 200 m 
jusqu’à un virage à droite.

3 Prendre le sentier à gauche 
dans le virage et descendre 

jusqu’à la route, la suivre à droite 
sur 20 m, puis descendre à gauche 
par le chemin goudronné (vue sur 
le puy de l’Ouire et les roches 
Tuilière et Sanadoire). Traverser 
par la gauche le hameau Le Cros 
puis descendre en direction du 
ruisseau, franchir la passerelle. 
Monter par un chemin empierré, 
partir à droite en longeant un muret 
en pierre et continuer jusqu’à une 
intersection en T.

4 Monter à gauche sur 50 m 
puis prendre à droite le 

sentier qui monte plus fortement. 
Au croisement en T sur le plat, 
descendre à gauche sur 250 m, 
puis quitter ce chemin pour 
emprunter la passerelle sur la 
droite. Suivre ce sentier dans le 
bois ; arrivé à un croisement, 
continuer en face ; après 100 
mètres, au croisement suivant, 
monter les escaliers à gauche pour 
rejoindre le point de départ.

autres 
randos

en terre
 volcanique

le plateau
du guéry
Au départ d'Orcival.

Balisage 

Vert

Durée

4h30
Distance

14km
Difficulté

4/5
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Balisage 

Vert
Durée

5h30
Distance

19 km
Altitudes

950/1480 m

Cachée en sous-bois, la cascade du Trador dévale des orgues 
basaltiques pour un début de circuit enchanteur. Puis le chemin 
prend la direction de la banne d’Ordanche et de la borne des 
Quatre Seigneurs, à 1 450 mètres d’altitude, symbole des limites 
entre les seigneuries de Perpezat, Laqueuille, Préchonet et 
Murat.
De magnifiques vues sur la Chaîne des Puys, les monts du Cantal, 
les massifs du Sancy, différentes plaines et vallées alentour 
agrémenteront cette balade.

Accès  
au départ 

Lat. : 45.650315

Long. : 2.732593

Laqueuille.  

Parking au foirail.
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D Monter la rue face au panneau de départ puis tourner à droite 
sur la route et encore à droite 1 km plus loin. Dans le village de 

Trador, à la croix, descendre en face en direction de la cascade. À la 
première intersection, emprunter à gauche la route jusqu’au parking.

1 Partir à gauche le long du 
ruisseau, franchir une 

barrière, des passerelles et 
avancer jusqu’au pied d’un escalier 
(Aller-retour 10 min jusqu’à la 
cascade). Gravir les marches et 
continuer la montée à gauche. 
Poursuivre tout droit dans un 
chemin creux ombragé. Au 
croisement, virer à gauche sur la 
route. Au hameau de l’Estomble, 
emprunter la deuxième rue à 
gauche, elle se transforme en 
chemin. Rester à droite à la 
fourche ; à l’intersection en T, aller 
à gauche (vue sur les ruines de 
Cros de Sac à gauche) et longer le 
bois jusqu’à la deuxième 
intersection.

2 Pénétrer à droite dans le 
bois. Continuer tout droit, 

couper un sentier très pentu et 
poursuivre en face en balcon 
(Charlannes, vallée de la Dordogne, 
vallée du Mont-Dore, massif du 
Sancy, puy Gros). Environ 100 m 
avant d’arriver à la route, au niveau 
d’un poteau sur la droite, monter à 
gauche dans la lande pour rejoindre 
la route. La suivre à gauche le long 

de la glissière. À l’intersection, 
traverser la route et monter 
jusqu’au parking. Suivre à droite 
une large piste dans les pâturages 
vers la banne d’Ordanche (monts 
du Cantal, vallée de la Dordogne). 
Gravir quelques marches en bois 
jusqu’à l’escalier descendant à 
gauche.
(Aller-retour : banne d’Ordanche – 
table d’orientation).

3 L’emprunter puis suivre le 
sentier jusqu’au croisement 

(col de Saint-Laurent). Monter en 
face en pleine pente et continuer 
tout droit dans les pâturages pour 
atteindre la borne des Quatre 
Seigneurs. Partir à gauche entre 
deux clôtures, jusqu’à l’écartement 
de celles-ci (vue sur la Chaîne des 
Puys).

4 Longer celle de gauche, puis 
entrer en sous-bois. Le 

chemin suit d’abord la lisière à 
gauche puis traverse la forêt et 
longe finalement la lisière droite. À 
la sortie du bois, descendre jusqu’à 
la route. L’emprunter à droite pour 
retourner à Laqueuille et rejoindre 
le point de départ.

autres 
randos

en terre
 volcanique

le tour du  
lac chambon

Au départ de Chambon-sur-Lac.

Durée

1h30
Distance

3,7km
Difficulté

1/5

la banne  
d'ordanche

Au départ de Murat-le-Quaire.

Balisage 

Jaune

Durée

3h00
Distance

9km
Difficulté

3/5
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29
Durée

1h45
Distance

4,5 km
Altitudes

866/977 m

La découverte de ce site, point culminant des Combrailles, est une 
bonne illustration du volcanisme local. En effet, la roche Sauterre 
doit son origine à l’érosion d’une coulée de lave. Elle comporte 
des inclusions de péridotite, une pierre semi-précieuse.
Du haut de ses 977 m, de magnifiques points de vue sur la Chaîne 
des Puys, mais aussi sur les monts Dore et sur les monts du 
Forez, attendent le randonneur.

Accès  
au départ 

Lat. : 45.913080

Long. : 2.938362

Manzat. Sauterre. Parking entre le 

cimetière et la chapelle.
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D Du parking, emprunter la petite route qui monte le long du 
cimetière. À la première intersection prendre le chemin de 

gauche (vue sur la Chaîne des Puys). Rejoindre la route et la prendre à 
droite sur 50 m. Tourner à droite dans le premier chemin, en direction de 
la roche de Sauterre (panneau directionnel). Passer une barrière - 
ancien bâtiment d'exploitation de la carrière - et continuer jusqu'à la 
carrière (coulées basaltiques).

1 Emprunter à gauche un 
chemin qui s'élève dans la 

forêt jusqu'au sommet de la roche 
de Sauterre. À 20 m à droite, table 
d'orientation (large point de vue : 
monts du Livradois, Chaîne des 
Puys, massif du Sancy, Artense, 
Combrailles). Revenir sur ses pas 
et prendre le chemin qui longe un 
haut grillage jusqu’au niveau des 
grands pylônes - relais radio.

2 Prendre à gauche le chemin 
en sous-bois. À la sortie du 

bois, tourner à droite, passer sous 
la ligne haute tension et continuer 
à descendre un large chemin. À la 
première intersection ignorer le 
chemin de gauche. Au croisement 
suivant continuer tout droit, passer 
à nouveau sous la ligne haute 
tension et rejoindre la route. À ce 
niveau prendre le chemin de droite 
qui ramène au point de départ 
entre deux murets de pierres 
sèches.



30
Balisage 

Bleu
Durée

1h30
Distance

5 km
Altitudes

400/520 m

Situé au coeur des Combrailles dans un magnifique écrin de 
verdure, Château-Rocher est un site médiéval exceptionnel. Sa 
position stratégique sur un éperon rocheux de plus de 400 m de 
haut lui permettait de surveiller le pont de Menat, passage entre 
l'Auvergne et le Bourbonnais. La vue plongeante, du haut de la 
falaise sur les gorges de la Sioule et le méandre de Rochocol, 
séduit d’emblée. Ici, on remarque les traces d’un très ancien 
volcanisme qui a été largement érodé et dompté par la Sioule et 
ses gorges.

Accès  
au départ 

Lat. : 46.077275

Long. : 2.931099

Saint-Rémy-de-Blot.  

Parking devant la mairie.
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D Prendre la route montant derrière la mairie. Après 300 m, 
emprunter le chemin de terre à droite. Le descendre jusqu’à un 

embranchement où l’on continue sur la droite. Suivre ce chemin jusqu’au 
ruisseau.

1 Passer le ruisseau et partir 
à gauche en direction de 

Château-Rocher. Au carrefour 
suivant, prendre sur la gauche. 
Continuer le chemin jusqu’à la 
route.

2 Suivre la route à gauche sur 
400 m. Dans un virage à 

gauche en face d’un parking, la 
quitter pour emprunter sur la 
gauche un sentier montant dans 
les bois. Passer devant les ruines 

de Château-Rocher (de l’intérieur 
du château, belle vue sur les 
gorges de la Sioule et le pont de 
Menat). Continuer jusqu’à Blot-
Rocher.

3 Dans le hameau, monter la 
route sur la droite. 

Continuer par le chemin herbeux, 
puis tout droit. Passer devant une 
croix et continuer jusqu’à la route 
que l’on prend à droite pour 
rejoindre le point de départ.



80

NORD

0 1000

mètres

Balisage Durée

2 / 6 
jours

Distance

82 km (4-5 jours)
37 km (2 jours)

Altitudes

854/1873 m
Dénivelé 

3315 m

Boucle Sancy : 2, 4 ou 6 jours de randonnée 
« Best Of » au cœur de l’Auvergne sauvage.
L’itinéraire se décline en 3 boucles au 
choix de 37, 58 ou 82 kms qui proposent 
une immersion dans les montagnes 
auvergnates, de magnifiques paysages 
et un véritable témoignage de la vie des 
hommes dans le massif du Sancy. 

Accès aux départs

Départ n° 1 : Le Mont-Dore.  

Av. de la Libération. À côté de l'office de tourisme.

LAT. : 45.572738

LONG. : 2.808594

Départ n°2 : Besse-et-Saint-Anastaise

Office de tourisme - place de la Poterne

LAT. : 45.5121

LONG. : 2.93346 

En bus depuis la gare de Clermont-Fd

Départ pour Besse-et-Saint-Anastaise : 

Transporteur Faure Auvergne  

(Ligne 74) : 04 73 39 97 15

Départ pour le Mont-Dore : www.OUI.sncf

> rando en itinérance

la boucle sancy

D2

D1
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Le parcours complet à réaliser en 6 jours vous guide jusqu’à 
la cité médiévale de Besse, la ville thermale de La Bourboule, 
le lac volcanique du Chambon, le puy de Sancy (1 886 m), la 
magnifique réserve de la fontaine Salée et vous promet un en-
semble de panoramas sublimes. 

2 boucles plus courtes de 37 ou 58 kms se font en 2 ou 4 jours et permettent 
également de découvrir le massif du Sancy et ses villages. Depuis les crêtes 
du Sancy, les volcans du Capucin ou de Cliergue, les panoramas sur la vallée 
de la Dordogne, le massif du Sancy et la station thermale du Mont-Dore sont 
saisissants.

Ces boucles concentrent un véritable « Best Of » de la randonnée et des pay-
sages auvergnats. C’est une invitation à la contemplation et à l’authenticité. 

La proposition d’itinéraire s’accompagne d’un descriptif complet et d’un car-
net d’adresses d’hébergements situés au plus loin à 2 km du sentier. 

Infos :  www.auvergne-destination.com  
randopdipr@puy-de-dome.fr
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NORD

0 1000

mètres

Durée

2 / 3 
jours

Distance

49km
Altitudes

709/1465 m
Difficulté

3/5
Dénivelé 

-1278m/
+1124m

> rando en itinérance

la boucle des dômes

D2

D1

Balisage 
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La boucle des Dômes est un itinéraire de randonnée pédestre réalisable 
sur 2 ou 3 jours (soit 1 ou 2 nuits) à la découverte des volcans de la Chaîne 
des Puys dans le Puy-de-Dôme. 

Ainsi le promeneur marche, tout au long des 49 kilomètres 
balisés, sur des terres volcaniques à la couleur rougeâtre et 
admire, depuis les sommets accessibles à tous les niveaux de 
foulées, ces volcans arrondis ou creusés d’un cratère si ca-
ractéristique. La proposition d’itinéraire s’accompagne d’un 

carnet d’adresses d’hébergements à environ 2 km du sentier.

Plus d’informations, parcours et carnet d’adresses sur  
www.auvergne-destination.com 

Référence IGN 
carte 2531ET 
Chaîne des Puys

Accès aux départs

Départ n°1 : Gare du Panoramique des Dômes 

à Orcines au pied du puy de Dôme (pour une 

arrivée en navette depuis Clermont-Ferrand. 

Infos : www.smtc-clermont-agglo.fr).

Lat. : 45.769937

Long. : 2.983935

Départ n°2: le long de la D 52 à Laschamps 

(pour une arrivée en voiture).

Lat. : 45.7510338

Long. : 2.964769
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La GTMC dans le Puy-de-Dôme
Grande Traversée du Massif Central à VTT

200 km de tracé aux pays des Volcans.

Il y a vingt ans naissait la Grande 
Traversée du Massif central (GTMC), 
reliant Clermont-Ferrand à Sète 
en 680 km. Elle allait vite devenir 
un itinéraire mythique comme il en 
existe peu en France. 

Aujourd’hui, la GTMC se renouvelle : 
plus longue, plus accessible, plus 
moderne… et encore plus belle ! Les 
passionnés de VTT peuvent ainsi 
rider d’Avallon dans le Morvan au 
Cap d'Agde sur la mer Méditerranée 
le long de 380 km.

Ce périple incontournable à 
travers volcans, plaines, landes, 
causses, garrigue n’est pas 
réservé aux experts mais il est 
également accessible aux novices. 
Le tracé a été sélectionné pour 
sa beauté et pour satisfaire tous 
les niveaux de pratiques : les 
tronçons ou étapes sont tous 
accessibles techniquement et peu 
ou moyennement difficiles. Le 
parcours est totalement réalisable 
en vélo à assistance électrique.

Infos : www.la-gtmc.com 

HÉBERGEMENTS 

PARTENAIRES GTMC

Carnet d’adresses des hébergements situés 

à moins de 5 km de l’itinéraire et proposant 

l’accueil à la nuitée. Qualifiés « Hébergement 

recommandé GTMC » ils proposent un accueil 

et des services adaptés aux attentes de la 

clientèle itinérante à VTT (local sécurisé, 

matériel de nettoyage…).
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belvédères et points de vue
sur la chaîne des puys - faille de limagne

Chapelle Saint-Aubin  
(Saint-Genès-Champanelle) 

ACCÈS : D767 

LAT. : 45.747173

LONG. : 2.993258

Puy de Dôme (Orcines)

ACCÈS : Parking du 
Panoramique des Dômes

LAT. : 45.769824

LONG. : 2.988324

Butte de Saint-Pierre-le-
Chastel

ACCÈS : Belvédère après l’église 

LAT. : 45.801102

LONG. : 2.841319

Liste non exhaustive

Roche Sauterre (Manzat)

ACCÈS : Lieu-dit « Sauterre » 
- parking entre le cimetière et la 
chapelle.

LAT. : 45.91316104

LONG. : 2.938418709
Suivre l’itinéraire pédestre « La 
Roche Sauterre » - 4,5 km – 1 h 45

Le coteau du puy Saint-Jean 
(Artonne) 

ACCÈS : Stationnement dans le 
village d’Artonne 

LAT. : 46.003157

LONG. : 3.143720
Suivre les sentiers pédestres

Plateau de Gergovie  
(La Roche-Blanche)

ACCÈS : 
LAT. : 45.720839

LONG. : 3.126901
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DE NOS FERMES 63
RÉSEAU DE PRODUCTEURS DU PUY-DE-DÔME

Le Conseil départemental du Puy-de-Dôme et la FR CIVAM Auvergne œuvrent 
depuis de nombreuses années au développement des circuits alimentaires de 
proximité, avec un objectif commun : encourager une alimentation saine et locale. 

Rassemblés autour d’une bannière commune « De nos fermes 63 – Réseau des producteurs 
du Puy-de-Dôme », nous vous invitions à participer, au fil des saisons, à de nombreuses 
animations qui contribuent au quotidien à : 
- créer du lien entre les producteurs et les consommateurs, 
- permettre aux premiers de bien vivre de leur travail, 
- et aux seconds de manger sereinement, local et de saison.  

> Qu'est ce que c'est ?

Des valeurs communes de qualité, de 
proximité ou encore de responsabilité :

•  élaborer des produits appréciés par les 
consommateurs, 

•  faire découvrir les produits locaux, 
leurs spécificités et leurs conditions de 
production,

•  développer des modèles de consommation 
de proximité, plus éthiques,

•  sensibiliser  les consommateurs au respect 
de l’environnement,

•  créer et renforcer les liens producteurs/
consommateurs au travers d’événements 
et d’outils de communication,

•  dynamiser les territoires ruraux.

>  Une application pour 
Consommer local

Allez à la rencontre de ces hommes et de ces 
femmes du monde agricole qui conjuguent 
métier et passion au service d’une agriculture 
durable et de qualité. 
+ de 200 producteurs (vente à la ferme ou 
visites pédagogiques)
+ de 100 points de ventes (marchés, Amap, 
magasins collectif...)

Découvrez-les sur : 
https://denosfermes63.puy-de-dome.fr
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> au fil des saisons

Le réseau « De nos fermes 63 » vous invite à participer à diverses 
manifestations autour de la valorisation des producteurs et des 
savoir-faire locaux tout au long des saisons.

PRINTEMPS

DU 6 AVRIL

AU 14 AVRIL 

2019
ÉTÉ

DU 20 JUILLET

AU 28 JUILLET 

AUTOMNE

DU 12 OCTOBRE

AU 20 OCTOBRE

HIVER

DU 1er FÉVRIER

AU 9 FÉVRIER 
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Authenticité et convivialité

Toute l’année et à toute heure, les Bistrots de Pays® du Puy-de-Dôme vous ouvrent leur 
porte pour une pause rafraîchissante, un casse-croûte, un déjeuner à base de produits 
du terroir ou encore un simple moment d’échange pour glaner quelques infos sur les 
curiosités alentours.

Réseau 2019 :

> le caveau du fort

à Chambaron-sur-Morge
09 83 76 20 71
www.restaurant-lecaveaudufort.fr

> l'auberge de la providence

à Saint-Donat
04 63 55 40 02 ou 07 81 78 64 23
www.stdonat.fr

> l'auberge de valcivières

à Valcivières
04 73 82 94 59
www.aubergevalcivieres.fr

> chez marthe

à Condat-lès-Montboissier
04 73 72 13 56 ou 06 58 04 77 28
http://chezmarthe.fr

> en attendant louise

à Ménétrol
06 07 97 23 75
www.enattendantlouise.fr

> le bistrot d'ici

à Saint-Saturnin
04 73 39 32 91
https://lebistrotdici.fr

Plus d’information sur www.auvergne-destination.com  
ou www.bistrotdepays.com

LES BISTROTS 
DE PAYS
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LE PLAN 
DÉPARTEMENTAL 

POUR LES 
ITINÉRAIRES DE 

RANDONNÉE (PDIPR)

Le  septième volet de la collection « À la découverte du Puy-de-Dôme » propose des randonnées 
extraites du Plan Départemental pour les Itinéraires de Promenade et de Randonnée. Toutes 
répondent à des exigences de qualité renforcées par le Conseil départemental en 2012. 
Le PDIPR est régi par l’article L.361–1 du Code de l’Environnement. Il s’appuie sur une charte 
départementale précise.
La signalétique des itinéraires est renouvelée et homogène sur l’ensemble du territoire. Le SEVE 
(Service Environnement et Valorisation des Espaces du Conseil départemental) assure les travaux 
importants. La Maison du Tourisme du Livradois-Forez avec l’association Relf et l’association 
Balirando assurent pour le compte du Conseil départemental le balisage, le géoréférencement et le 
balisage tout au long des 3 778 km inscrits.

BALISAGE

Ce pictogramme identifie les chemins 
inscrits au PDIPR. Un code couleur ba-
lise chaque itinéraire selon sa durée : 

 Papillon jaune : balade familiale de 45 mn à 2h ; 

 Bleu : rando de 2h ou moins ;

 Jaune : rando de 2h à 4 h ;

 Vert : rando de plus de 4h

 Magenta : rando sportive (plus ou moins 30 km) 

Ce code couleur s’accompagne d’une signalétique 
propre à chaque direction à suivre : 

La barre : vous êtes sur le bon chemin

La croix : ne pas prendre ce chemin

Direction droite ou gauche : veuillez prendre 
cette direction 



Faites-nous part  

de vos impressions... 

Bonnes ou moins bonnes, de vos coups de cœur 

et de vos déceptions. Toutes vos apprécia-

tions nous intéressent, elles contribuent à la 

préservation des itinéraires de randonnée du 

département et à l’évolution de ce guide. 

Contact : randopdipr@puy-de-dome.fr

D’avance nous vous remercions et vous souhai-

tons toujours plus d’heureuses découvertes sur 

les chemins de randonnée du Puy-de-Dôme.

LA CHARTE DU RANDONNEUR

1

Respecter les propriétés 
privées en refermant 

soigneusement les barrières. 
Ne pas effrayer les animaux  

en pâture.

2

Rester sur les chemins 
balisés pour ne pas abîmer la 

végétation et fragiliser les sols.

3

Ne pas cueillir les fleurs  
et végétaux.  

Se contenter de les admirer.

4

Veiller à ne pas laisser de 
déchets sur son passage.

5

Tenir son chien en laisse pour 
éviter tout dommage.

6

S’informer des conditions 
météorologiques  

avant de partir.

7

Prévoir au minimum une 
bouteille d’eau, un chapeau, 
des chaussures de marche, 

des vêtements chauds selon la 
saison et l’altitude… 



Le Puy-de-Dôme

390 
ITINÉRAIRES 

DE RANDONNÉE

PLUS DE 3 700 KM DE SENTIERS

téléchargeables sur : 
www.auvergne-destination.com


