
 Départ : du panneau de départ situé sur le parking, traverser la route pour emprunter en face le large  

chemin. Ignorer les marches en rondins à droite. À la fourche, aller à gauche et continuer à gauche sur le 

chemin qui pénètre en sous-bois. À l’intersection, prendre le chemin de gauche jusqu'à la route.  

 1 - Ne pas la traverser mais gravir les marches à droite et suivre la sente. À la Maison du Parc des  

Volcans (château de Montlosier), traverser le parking sur la gauche et atteindre la D5. Prendre le chemin en 

face, longer l’étang (vue sur plusieurs puys dont les puys de Charmont et de la Toupe) jusqu’à une fourche. 

 2 - Partir à gauche puis encore à gauche pour suivre le chemin montant au puy de Vichatel (vue sur 

les puys de la Vache et de Lassolas). À la clôture, bifurquer à droite, franchir le portillon, continuer à droite 

sur le sentier bien aménagé qui accède au sommet (vue sur le Sancy, le lac d’Aydat, les Puys). Redescendre 

en direction du cratère. À l’intersection, aller à droite, passer le portillon, prendre à droite le chemin qui    

descend jusqu’à proximité de la D2089. 

 3 - Emprunter à gauche le chemin parallèle à la route. Ignorer un premier chemin montant à gauche, 

puis un deuxième descendant à droite ; à une fourche, rester à gauche, et poursuivre à droite à la suivante ; 

avancer sur ce sentier principal vallonné en ignorant des sentes adjacentes. Au carrefour, bifurquer à 

gauche, laisser le sentier à droite et retrouver le parking de départ. 

Durée : 2h45   

Longueur : 9,5km 

Balisage :                                                    

Altitudes : : 950 / 1080m  

Dénivelé cumulé: 235m 
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Accès au départ : 

 De Clermont-Ferrand, suivre Bordeaux par la D2089. À Randanne, prendre à droite la D5. Parking à    

3 km, au pied du puy de la Vache.  

 Descriptif : 

Profil 


