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C053-ECO la chaîne des Puys
Plus de 100 volcans âgés de moins de 5000 
ans pour les plus jeunes et alignés sur 40 
km du Nord au Sud, constituent 
cette remarquable chaîne des Puys. 
Hauts de quelques centaines de mètres 
par rapport au plateau de roches 
cristallines sur lequel ils reposent, ces 
volcans très différents les uns des autres 
nous proposent une grande variété de cratères. 
Recouverts de forêts ou de pâturages, ils nous offrent de 
grands espaces de verdure. Plus au Sud, les Monts Dore ne 
sont que les vestiges d’un immense volcan, vieux de 
plusieurs millions d’années, que la glace, puis l’eau ont érodé 
pour laisser de magnifiques et profondes vallées, des 
cascades, des lacs et le Puy de Sancy, point culminant du 
Massif Central.

La Randonnée
Jour 1 - Arrivée à VOLVIC. Ce bourg se situe à l’entrée du Parc des Volcans d’Auvergne et sur une coulée de lave descendue du 
volcan de la Nugère. Volvic est réputé pour ses sources dont l’eau est d’une grande pureté et de faible minéralité et pour sa
pierre très dure. De nombreuses maisons, l’église de St Priest et l’original cimetière sont construits avec cette pierre –
Demi-pension dans un hôtel au centre du village (tout confort)

Jour 2 - VOLVIC - ORCINES (21 km - 700 mètres de dénivelé). Tout au long de cette randonnée, vous découvrirez de nombreux 
volcans éteints dont les formes et la nature ont modelé le paysage de l’Auvergne. Vous démarrerez, à travers bois, par 
l’ascension du Puy de la Nugère avant de redescendre vers le col du même nom et d’enchaîner sur une succession de Puys : le 
Puy des Jumes, de la Coquille, Chopine, tous d’anciens cratères. Vous redescendrez sur le plateau granitique et contournerez le 
Puy des Goules pour rejoindre Orcines, charmant village à quelques kilomètres de Clermont-Ferrand - Demi-pension dans un hôtel 
2 étoiles

Jour 3 - ORCINES - LASCHAMP (20 km - 500 mètres de dénivelé). La journée sera longue et instructive puisque vous 
commencerez par la visite de Vulcania, centre qui vous permettra de découvrir ce monde fascinant des volcans et des sciences 
de la Terre. Puis, vous reprendrez le chemin et contournerez le Puy de Come et le Grand Suchet avant de gravir le Puy de Dôme 
qui culmine à 1464 m. La montée est un peu difficile mais quelle récompense ! Le panorama est exceptionnel et vous 
découvrirez toute la Chaîne des Puys, plus d’une centaine de volcans ! Cette montagne sacrée était couronnée par un temple 
dédié à Mercure dont il ne reste aujourd’hui que quelques ruines qui ne reflètent pas sa magnificence et sa richesse. Vous 
redescendrez par l’ancienne voie romaine en lacets vers le col de Ceyssat et gagnerez Laschamp, étape bien méritée –

Demi-pension dans un hôtel 2 étoiles

Jour 4 - LASCHAMP – LAC D’AYDAT (18 km – 300 mètres de dénivelé). Vous continuerez votre périple parmi les volcans, à 
travers cette forêt auvergnate, contournant la plupart de ces Puys : Puy de Mercoeur, Puy de Pourcharet, Puy du Montjuger. 
Vous admirerez deux volcans au cratère égueulé, le Puy de Lassolas et surtout Le Puy de la Vache, beau spécimen dans le genre. 
Une partie du cratère a été emportée par une coulée de lave ou par une explosion. Puis, vous vous dirigerez vers les Puys de 
Vichatel et de Charmont par le col de la Ventouse, toujours à travers la forêt, pour rejoindre le lac d’Aydat, lac de barrage
volcanique - Demi-pension dans un hôtel non classé tout confort au bord du lac.

Jour 5 - LAC D’AYDAT – ST NECTAIRE (24 km - 300 mètres de dénivelé). Vous traverserez Aydat puis les villages de Phialeix et 
Fohet, avant de traverser un vaste plateau couvert de pâturages et coupé par les gorges de la Monne. En chemin, vous 
admirerez l’allée couverte de la Grotte. Vous traverserez le village d’Olloix et son église qui abrite un beau gisant, contournerez 
le Puy d’Olloix, cône posé sur ce plateau puis vous vous dirigerez vers St Nectaire par les hameaux de Lenteuge et Sauvagnat. St 
Nectaire est aujourd’hui la réunion de 2 villages : St Nectaire le Haut, dominé par sa magnifique église de pur style roman 
auvergnat et St Nectaire le Bas, station thermale de plus de 40 sources d’origine volcanique - Demi-pension dans un hôtel tout 
confort
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Jour 6 - ST NECTAIRE – BESSE EN CHANDESSE (23 km - 500 mètres de dénivelé). Par le hameau de  Chautignat, vous rejoindrez 
Murol, situé dans un site pittoresque et dominé par un très beau château fort du 13ème siècle. Du haut du donjon, très beau 
panorama sur la vallée de la Couze, les Monts Dore et le lac Chambon que vous rejoindrez par le bois de Bouves. Vous longerez
la rive sud du lac pour gagner le charmant village de Chambon-sur-lac puis grimperez sur le plateau des Saousses. Puis, vous 
dirigerez vers le saut du Cheix et le hameau de Courbanges, à travers forêts et pâturages. Enfin, vous descendrez dans la vallée 
vers Besse en Chandesse, petite ville médiévale qui conserve de nombreuses vieilles demeures construites en lave et des 
remparts - Demi-pension dans un hôtel du centre du village (tout confort)

Jour 7 - BESSE – SUPER BESSE (17 km - 550 mètres de dénivelé). 
Vous voici dans le massif des monts Dore. Vous quitterez Besse 
par le petit hameau d’Olpilière, et traverserez la  montagne des 
Fraux, couverte de pâturages pour gagner le lac Pavin, un des plus 
beaux d’Auvergne. Entouré de forêts, il est né d’une formidable 
explosion qui creusa, sur le flanc nord du Puy de Montchal, un 
immense cratère que les eaux remplirent progressivement. Vous 
en ferez le tour en suivant un agréable chemin ombragé avant de 
l’admirer du sommet du Puy de Montchal d’où vous avez un 
magnifique panorama sur les environs et les volcans d’Auvergne. 
Vous redescendrez dans la vallée avant de monter gentiment vers 
Super Besse par la chapelle N.D. de Vassivière et le lac des 
Hermines. Demi-pension dans un hôtel 2 étoiles

Jour 8 - SUPER BESSE - LE MONT DORE (7h00 de marche -
dénivelé de 600 mètres). Par les Cols du Couhay et de la Cabane, vous grimperez jusqu’au sommet du Puy de Sancy, point 
culminant du Massif central avec 1885 m. Le panorama est grandiose et vaut largement les efforts accomplis ! Vous poursuivrez
par les crêtes, dominant la magnifique vallée de Chaudefour et en traversant le plateau de Durbise, vaste étendue de maigres 
pâtures. Vous rejoindrez le col de la Croix St Robert et irez jusqu’au Puy de L’Angle avant de commencer la descente vers Le 
Mont Dore par la grande Cascade et les flancs boisés de la vallée de la Dordogne qui prend sa source au pied du Sancy. La ville 
thermale du Mont Dore est très agréable et s’étire le long de la rivière. Demi-pension dans un hôtel 2 étoiles

Jour 9 - LE MONT DORE. Fin de la randonnée après le petit-déjeuner.

************

Meilleure période 
De mai à octobre. Attention cette région est très fréquentée durant l’été et il est recommandé de réserver plusieurs mois à 
l’avance pour cette période

Prestations
 8 étapes en demi-pension dans des hôtels ou chambres d’hôtes tout confort
 le transport des bagages entre les hôtels
 le carnet de route détaillé avec informations touristiques et cartes IGN détaillées
 numéro d’urgence où vous pouvez nous joindre à tout moment
Les repas du midi, les boissons, les coûts de visites de sites ou de transports et autres dépenses personnelles ne sont pas inclus dans ce prix. 
L’assurance Annulation/Assistance est en sus.

Accès 
Par le rail : Volvic est sur la ligne régionale Clermont-Ferrand-Le Mont Dore. De Paris gare de Lyon, vous aurez un changement à 
Clermont-Ferrand. Plusieurs trains par jour. Au retour, regagner Clermont-Ferrand
Par la route : L’autoroute A71 dessert le Massif Central - prendre la sortie Volvic et rejoindre cette ville par la route D986
Où laisser sa voiture : Parking non gardé près de la gare de Volvic.

Difficulté de la randonnée
Niveau 3 – Les étapes nécessitent 6 à 8 heures de marche par jour. Certaines étapes peuvent voisiner les 25 ou 30 kilomètres. 
Nous sommes en terrain très vallonné, accidenté ou montagneux. Le dénivelé total est de l’ordre de 500 à 700 mètres. Il faut 
avoir une bonne condition physique et s’être préparé auparavant.
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