
Une randonnée proposée par bernardino

Visite au point culminant du Massif Central.

Durée : 6h10 Difficulté : Difficile
Distance : 13.84km Retour point de départ : Oui
Dénivelé positif : 922m Moyen de locomotion : A pied
Dénivelé négatif : 922m Régions : Massif central, Monts Dore
Point haut : 1853m Commune : Mont-Dore (63240)
Point bas : 1088m

Description

Au Mont Dore prendre la route de la station du Puy de Sancy, stationner au 

parking devant le gîte de l'Ecir (D).

Prendre en face côté droit et rejoindre le vallon de Courre.

Au niveau du téléski (1) prendre le sentier qui traverse ce vallon avant 

d'entreprendre une rapide montée qui mène au col (2) à côté de la Tour 

Carrée où il rejoint le GR30.

Prendre à gauche ce GR et par le sentier en crête atteindre rapidement le 

sommet du Puy de Sancy (3).

Continuer le GR pour rejoindre le Col de la Cabane pour changer de GR 

c'est à présent le GR4 qui mène au sommet du Puy de Cacadogne (4) puis 

au Roc de Cluzeau (5).

Descendre alors dans la plaine, au niveau du ruisseau (intermittent) laisser 

le GR et prendre à gauche rive gauche un sentier qui mène à la Grande 

Cascade (6).

Continuer la descente, rejoindre le Mont-Dore et par la route à gauche (7) 

revenir au parking.

A proximité

Le Puy de Sancy, point culminant du Massif Central permet par beau temps de découvrir ce grand massif français. Les puys sont 

nombreux alentour et avec l'aide de la table d'orientation il est aisé de les positionner tour à tour. Le plus célèbre (le plus médiatisé en 

tout cas) est le Puy de Dôme en face au dessus de Clermont-Ferrand qui tout proche semble nous inviter.

Informations pratiques

A côté du parking se trouve le gîte de l'Ecir qui nous a accueilli une petite semaine.

Donnez-nous votre avis sur : http://www.visorando.com/randonnee-le-puy-de-sancy-en-circuit/

Points de passages

D/A : N 45.545608° / E 2.816128°
alt. 1289m - km 0

1 : Téleski du Val de Courre
N 45.543294° / E 2.811665° - alt. 1339m - km 0.44

2 : Col vers la Tour Carrée
N 45.531721° / E 2.804412° - alt. 1700m - km 2.19

3 : Puy de Sancy - Puy de Sancy
N 45.528263° / E 2.814025° - alt. 1853m - km 3.11

4 : Puy de Cacadogne
N 45.537252° / E 2.828144° - alt. 1745m - km 5.1

5 : Roc de Cluzeau
N 45.549455° / E 2.830504° - alt. 1705m - km 6.67

6 : Grande Cascade
N 45.565832° / E 2.819346° - alt. 1314m - km 9.82

7 : D983 retour parking
N 45.567634° / E 2.813381° - alt. 1088m - km 
11.23

D/A : N 45.545608° / E 2.816171°
alt. 1289m - km 13.83

Le Puy de Sancy en circuit
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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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