Le Capucin - Les Puys de Cliergue et du Redon - Val
de Courre
Une randonnée proposée par le dd
Cette randonnée vous mènera sur les hauteurs du Massif du Sancy où vous aurez, par temps clair,
une vue à 360° sur la Chaîne des Puys, la Banne d'Ordanche, le Sancy, les Monts du Cantal, la
station du Mont-Dore et de Chastreix.

Durée :
Distance :
Dénivelé positif :
Dénivelé négatif :
Point haut :
Point bas :

4h55
11.55km
677m
678m
1717m
1221m

Moyenne
Difficulté :
Retour point de départ : Oui
Moyen de locomotion : A pied
Massif central, Monts Dore
Régions :

Description
De la ville du Mont-Dore, prendre la D645 puis la direction de "Salon du
Capucin", station de ski nordique.
Garer votre véhicule au parking.

Points de passages
D/A : Parking de la station Salon du Capucin
N 45.569126° / E 2.802184° - alt. 1251m - km 0

(D) Commencer la randonnée en passant devant le restaurant sur la petite
route qui monte tout droit dans les sapins.

1 : Intersection
N 45.567777° / E 2.8024° - alt. 1264m - km 0.17

Après la première intersection (1), laisser le GR30 qui part sur la droite et
continuer à monter tout droit cette petite route encore goudronnée qui
supporte également le GR30 balisage Rouge et Blanc.

2 : le Buron
N 45.559233° / E 2.800979° - alt. 1385m - km 1.34

(2) Atteindre "la maison du garde", buron très bien entretenu. De ce point
possibilité d'accéder au Sommet du Capucin (3). Pour se faire, prendre le
sentier de gauche et commencer l'ascension. De là vous aurez une vue
splendide à 360° et une vue plongeante sur le Mont Dore. Revenir au Buron.

4 : La Carrière
N 45.552776° / E 2.799422° - alt. 1471m - km 2.94

(2) Passer la barrière et prendre le chemin en face. Rester sur ce chemin.
Passer une ancienne carrière, une barre rocheuse pour aboutir à une
intersection.

6 : Tour Carrée
N 45.533215° / E 2.799828° - alt. 1717m - km 5.57

(4) Continuer tout droit. Monter en empruntant le sente qui monte en lacets
au travers des alpages jusqu'au Puy de Cliergue (5). Passer le puy et
apprécier la superbe vue.

8 : Intersection
N 45.542467° / E 2.813123° - alt. 1328m - km 7.98

Continuer le sentier sur la crête jusqu'à la "Tour Carrée"(6). De cet endroit
arrêtez vous et admirez :
au Nord le " Val de Courre" que vous allez dévaler.
au Sud le cirque et la Vallée de la "Fontaine salée" et les Monts du Cantal.

10 : Intersection
N 45.555323° / E 2.809229° - alt. 1242m - km 9.68

Poursuivre à gauche sur le GR30 et atteindre le carrefour du sentier du Val
de Courre.
(7) Le prendre à gauche pour descendre dans le "Val de Courre", ancien
glacier, qui vous mènera jusqu'aux pistes et au téléski du "Val de Courre".

3 : Sommet du Capucin
N 45.561182° / E 2.802598° - alt. 1425m - km 1.72

5 : Puy de Cliergue
N 45.543616° / E 2.801008° - alt. 1670m - km 4.31

7 : Intersection Val de Courre
N 45.531712° / E 2.80437° - alt. 1700m - km 5.98

9 : Intersection Chemin des Médecins
N 45.553339° / E 2.811042° - alt. 1221m - km 9.22

11 : Intersection - Funiculaire
N 45.568438° / E 2.80439° - alt. 1242m - km 11.35
D/A : Parking de la station Salon du Capucin
N 45.569141° / E 2.802184° - alt. 1251m - km
11.55

(8) Traverser la route, tourner à gauche, passer le ruisseau. Poursuivre le chemin entre la route et la piste de ski des "Longes", pour
arriver à un parking, traverser la route et prendre le chemin.
(9) Prendre à nouveau à gauche le "Chemin des Médecins" que vous ne quitterez plus.
(10) Laisser à droite le chemin des Artistes, prendre sur la gauche celui des Médecins qui dessert la gare supérieure du Funiculaire
venant du Mont Dore..
(11) Partir sur la route goudronnée de gauche jusqu'au parking ou vous attend votre véhicule.

A proximité
(8) Juste avant de traverser la route et le parking en bas de la piste, arrêtez vous au buron en ruine, ou se trouve une plaque à la
mémoire de deux maquisards assassinés par la gestapo.
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Informations pratiques
Attention Tout au long de la randonnée, du Buron jusqu'au bas du "Val de Courre", vous vous trouvez dans une zone naturelle
protégée, restez bien sur le sentier.
(2) Attention le bord de la falaise peut être dangereux par grand vent et impressionnant aux personnes sujettes au vertige.
Pas de point d'eau sur le parcours.
Prévoir de bonnes chaussures de randonnées.
N'oubliez pas l'appareil photo et les jumelles.
Même si vous faites la randonnée par beau temps, pensez que vous êtes en montagne et les conditions climatiques peuvent
rapidement changer. Prenez des vêtements chauds dans vos sacs.
Variante pour le Sancy : (7) Poursuivre la randonnée jusqu'au Sancy en continuant tout droit le chemin sur les crêtes (nous ne l'avons
pas fait). Voir pour cela Sancy
Donnez-nous votre avis sur : http://www.visorando.com/randonnee-le-capucin-les-puys-de-cliergue-et-du-re/
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Téléchargez l'application Visorando pour suivre cette randonnée

Visorando et l'auteur de cette fiche ne pourront pas être tenus responsables en cas d'accident survenu sur ce circuit.
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