C212-ST Les lacs d’Auvergne
L’eau ne manque pas en
Auvergne
mais
paradoxalement c’est
l’activité volcanique qui a
donné naissance à ces nombreux
lacs, il y a quelques milliers d’années alors que
la chaine des Puys était en pleine activité. Les
coulées de laves ont barré des torrents et des
ruisseaux qui ont créé de grandes retenues
d’eau comme les lacs d’Aydat ou de la
Cassiére. L’eau a rempli certains cratères
composés de roches dures et c’est ainsi que
les lacs Pavin ou Chauvet sont apparus. Enfin
les glaciers qui ont recouvert cette région
après cette période tourmentée, ont creusé la
roche tendre et l’eau est restée après le
réchauffement de la planète ainsi qu’en
témoigne le lac de La Crégut. De très
nombreux lacs ont disparu ou se sont progressivement transformés en tourbières ou en marécages, le lac de Bourdouze en est un
bel exemple. Un magnifique circuit à la découverte de ces lacs qui vous offre de splendides paysages, de grands moments de
quiétude et de détente.

Randonnée en boucle
Jour 1 – Arrivée à AYDAT – Cette petite localité est située au bord du lac d’Aydat, le plus grand lac naturel d’Auvergne né d’une
coulée de laves des Puys de la Vache et de Lassolas qui a bloqué la rivière La Veyre, créant ainsi une réserve d’eau. Le lac
possède une petite île près de la rive Nord, dénommée Saint Sidoine en hommage à l’évêque Gallo-romain Sidoine Apollinaire
qui possédait une villa au bord du lac. Diner, nuit et petit déjeuner dans un hôtel 2 étoiles.

Jour 2 - d’AYDAT à SAINT NECTAIRE (27 km). 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.
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 3 – de ST NECTAIRE à BESSE EN CHANDESSE (23
km). 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. Ce lac a été formé par le volcan le
Tartelet qui a obstrué le lit de la Couze Chambon. Peu
profond, ce vaste lac a des rives très découpées sauf au
Nord où une plage a été aménagée. Vous longerez la
rive sud du lac pour gagner le charmant village de
Chambon-sur-lac puis grimperez sur le plateau des
Saousses. Ensuite, vous 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 - Dîner, nuit
et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles
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Jour 4 – de BESSE EN CHANDESSE à COMPAINS
(21 km). Vous quitterez Besse par le Sud et vous
dirigerez vers le Lac Pavin. Chemin faisant, vous
découvrirez le maar d’Estivadoux, petite
dépression occupée par une tourbière. C’est un
ancien cratère comblé par les déjections des
volcans du Pavin et du Montchal. Le lac Pavin
quasi circulaire s’est formé dans le cratère du
volcan après sa dernière éruption qui daterait de
moins de 7000 ans ! Vous en ferez le tour puis
gagnerez le lac de Montcineyre à travers les
estives. Vous ferez un détour pour aller admirer
le lac de Bourdouze, un des plus beaux
d’Auvergne qui s’est formé dans une dépression
glaciaire vieille de 12000 ans. Ce lac est
partiellement recouvert d’une tourbière en cours
de formation. Puis vous gagnerez le village de
Compains, terme de cette étape –
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 5 – De COMPAINS à EGLISENEUVE D’ENTRAYGUES (26 Km) – Vous traverserez la montagne de Barbe Sèche,
contournerez quelques tourbières avant de gagner le hameau de Brion Haut dominé par sa motte. Vous passerez quelques
burons, traverserez une forêt et de nouveau quelques zones tourbeuses avant d’atteindre le village de Godivelle encadré par
deux lacs d’origine différente. Le lac d’En Haut est un lac de cratère (ou maar) formé à la suite d’une explosion volcanique alors
que le lac d’En Bas est un lac d’origine glaciaire qui forme avec le lac de Saint Ayre, un peu plus loin, une vaste zone de
tourbières qui aujourd’hui constitue une zone naturelle protégée. Vous continuerez votre chemin par les villages d’Espinchal et
de Redondel, éviterez quelques tourbières avant de gagner Egliseneuve d’Entraygues, village de tradition agricole, berceau du
Saint Nectaire. Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 6 – de SAINT GENIES CHAMPESPE à EGLISENEUVE (23 km). La journée débute par un transfert en taxi à St Geniés. Par le
hameau de Lasplalade, vous rejoindrez le lac de Tact puis le lac de la Crégut. D’origine glaciaire ce lac, alimenté par de
nombreuses sources souterraines, se déverse dans le lac de barrage de Lastouilles dont les eaux font tourner une usine hydroélectrique. Vous découvrirez d’autres lacs à proximité, comme le lac de l’Ilet ou le lac des Taurons. Vous quitterez cette contrée
des lacs d’Artense pour regagner Egliseneuve par la forêt puis à travers de grandes étendues humides. Vous passerez à
proximité du lac de l’Esclauze, vaste tourbière où deux îles flottantes, composées de plantes aquatiques, dérivent en son
centre. Dîner, nuit et petit-déjeuner dans le même hôtel.

Jour 7 - de SAINT GENIES CHAMPESPE à SUPER BESSE (23 km). Cette journée débute aussi par une balade en taxi puis vous
marcherez vers le lac de la Landie à travers les pâtures. Ce lac d’origine volcanique a vu sa forme se modifier sous l’effet de
l’érosion des glaciers. Aujourd’hui domaine privé, c’est le paradis des pêcheurs à la mouche qui trouvent dans ce cadre
exceptionnel, un accueil chaleureux et de nombreux salmonidés pour satisfaire leur passion. Vous poursuivrez votre marche
vers le lac Chauvet, lui aussi d’origine volcanique et dont une bonne partie du rivage est bordée par la forêt de Montbert. Encore
quelques kilomètres de plat puis vous commencerez l’ascension vers Super Besse, station de ski au pied du Puy de Sancy. La
montée n’est pas difficile et avant d’atteindre le lac artificiel des Hermines à l’entrée de la station, vous marquerez une pause
prés de Notre Dame de Vassiviére où deux fois par an, se déroulent des fêtes et processions religieuses. Dîner, nuit et petitdéjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 8 – de SUPER BESSE à LA BOURBOULE (20
km – 700 m de dénivelé). Pas de lac aujourd’hui
mais l’ascension du Puy de Sancy, le plus haut
sommet du Massif Central avec ses 1885 mètres.
Par une piste forestière vous grimperez vers le
Puy de la Perdrix par la Croix de Seignavoux puis
rejoindrez le col de la Cabane avant d’atteindre le
sommet du Puy de Sancy par un sentier escarpé.
Vous continuerez par un chemin qui court sur les
crêtes vers le Pas de l’Ane, le Puy Redon et le Puy
de la Cliergue avant d’entamer la descente vers
La Bourboule à travers la forêt. Plus bas vous
longerez le ruisseau de la Cliergue et admirerez
les cascades du Plat à Barbe et de la Verniére
avant d’arriver dans la station thermale nichée
dans la haute vallée de la Dordogne.
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles
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Jour 9 – de LA BOURBOULE à ORCIVAL (25 km – 700m de dénivelé). La journée débute par l’ascension vers le Puy Gros qui
domine la vallée. Puis vous cheminerez à travers les estives vers le lac de Guéry qui est né d’une coulée de laves qui a barré un
torrent descendant du Puy Gros. Le lac lové dans un écrin de verdure est toujours alimenté par ce torrent qui se jette dans le lac
par une belle cascade. Vous visiterez la maison de la Flore près de ses rives et les plus courageux feront le tour des roches
Tuiliére et Sanadoire, deux anciennes cheminées volcaniques dégagées par l’érosion glaciaire. Vous longerez la lisière de la forêt
de Guéry pour rejoindre le lac de Serviéres. Ce petit lac de cratère est entouré en grande partie d’une forêt de conifères. Enfin
vous descendrez vers Orcival, petit village qui possède une des plus belles églises romanes d’Auvergne. Dîner, nuit et petitdéjeuner dans un hôtel 2 étoiles
Jour 10 – d’ORCIVAL à AYDAT (24 km). Vous
traverserez quelques hameaux et de nombreux
pâturages avant d’atteindre la foret et la chaine
des Puys. Vous quitterez le chemin principal pour
grimper jusqu’aux cratères des Puys de Lassolas
et de la Vache pour découvrir leurs formes très
caractéristiques. Nés d’une même fissure
éruptive, ces volcans ont vécu simultanément des
éjections importantes de scories et un intense
coulée de laves qui a donné naissance aux lacs de
la Cassiére et d’Aydat. Vous longerez
successivement ces deux lacs avant d’atteindre
Aydat puis le hameau de Sauteras, terme de cette
randonnée. Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un
hôtel 2 étoiles

Jour 11 – AYDAT – fin de la randonnée après le
petit-déjeuner

**********

Meilleure période
De fin avril à fin octobre. La période estivale est chargée aussi est-il préférable de réserver plusieurs mois à l’avance.

Prestations







10 nuits en hôtel 2 étoiles ou équivalent avec petit-déjeuner, comme indiqué ci-dessus. Tout le confort dans les
chambres.
10 dîners (menu du terroir ou équivalent avec choix)
transferts en taxi : Egliseneuve - Saint Geniés (x2)
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 la route : rejoindre Clermont Ferrand par l’autoroute A71, A75 ou A89. Poursuivre par la D2089 puis la D90 pour gagner le
hameau de Sauteyras sur les bords du lac d’Aydat.
Par le rail : rejoindre Clermont Ferrand puis bus jusque
http://www.puydedome.com/data/info/81169-Ligne_21.pdf
Où laisser sa voiture : parking gratuit non surveillé prés de l’hôtel d’Aydat.
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Difficulté de la randonnée
Niveau 3 – Les étapes nécessitent 6 à 8 heures de marche par jour. Certaines étapes peuvent voisiner les 25 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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