
Sortie de Plusieurs Jours  

Auvergne 2014  
Lacs et volcans 

Samedi 14 au samedi 21 juin 
 

Niveau : P2 T2    Carte - IGN 2432 ET 

 

Animateur organisateur : René Garcin 

Animateurs associés : Pierre Delétraz et Guy Ottin 

Nombre de participants : 14 dont 2 adhérents de l’AVUM Dijon 
 

Procédure d’inscription 

Les sorties de plusieurs jours sont proposés aux réunions planning par les animateurs plusieurs mois à 

l’avance pour permettre la réservation des refuges qui se font généralement d’une année sur l’autre pour les 

plus demandés. 

Ces sorties donnent lieu à l’établissement d’un programme détaillé proposé à tous qui précise les objectifs 

et les montants approximatifs des coûts. 

Règlement des sorties de plusieurs jours 
L’inscription à ces sorties est obligatoire et des arrhes sont demandées aux participants pour la 

réservation de l’hôtel. 

Pour réserver, envoyer un chèque d’arrhes de 42 € à l’ordre du TPA accompagné de la note 

d’information, Arrhes et désistements datée et signée et du bulletin d’inscription,  

à : Josette Ducorps  

 

Vue générale des randos 
 

 
 

Comptes rendus et photos 
 

Les photos sont de  Josette Ducorps, Anne Marie Pidello, Martine Pidello, René Garcin et Robert Vachaud 

http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/SPJ/LureMontagne2-6.11.13Ed3.pdf
http://s194587922.onlinehome.fr/IMG/pdf/SPJ/LureMontagne2-6.11.13Ed3.pdf


Le mot de René 
 
En résumé : pas une goutte de pluie durant les randos un soleil de plus en plus présent l’été au rendez-vous 

le dernier jour des paysages plus verts que vert des causeries préparatoires au repas du soir un hôtel très 

confortable et repas à la carte un petit groupe sympathique et homogène( jusque dans ses doléances, mais il 

faut parfois forcer un peu certains à se dépasser, un peu pas trop, ce dont ils sont contents ensuite) et des 

variantes à la carte permettant d’absorber le surplus d’énergie quand elle se manifeste, grâce à la souplesse 

permise par la présence de 3 animateurs qui se sont faits , eux aussi, réellement plaisir, en plus 

abondamment arrosés et remerciés, un programme assez éclectique, moins culturel que parfois, car les 

visites en réserve n’ont pas étés faites, aucune rando n’ayant été annulée !  

 

        Donc, encore merci à tout, à toutes et à tous.  

 

Sortie de Plusieurs Jours 

Auvergne  2014  

Crêtes du Sancy 

Dimanche  15  juin 
 

Animateurs : Guy Ottin et Pierre Delétraz 

 

Itinéraire 

 

 

 

Compte Rendu : Guy Ottin  

 

Cette première randonnée est, dit le guide touristique du Mont Dore : " accessible au plus grand nombre par 

téléphérique et par beau temps ".  

 



En fait on se passe du téléphérique ! Donc à priori, randonnée de 700 mètres. Le groupe grimpe 

sereinement à 300 mètres de dénivelé à l’heure. La norme du P2 est respectée. Nous voila au dessus du 

téléphérique, au pied du Sancy après avoir contourné un premier névé et fait quelques pas sur un deuxième.  

 

Nous n’arrivons pas seuls, le vent nous accompagne (plus de 45km/heure). On s’accroche à la table 

d’orientation. Bien que je sois moins susceptible de m’envoler que nos randonneuses, je décide de remettre 

à plus tard la montée des marches qui permettent d’accéder au sommet du puy de SANCY (1886 m). Elles 

nous narguent mais il faut raison garder, on reviendra.  

 

Le parcours se poursuit en prenant le chemin de terre étroit jusqu’à un passage délicat mais sécurisé avec 

chaîne et escaliers en pierres.  

 

 
 

 

Après cette petite ascension on longe la ligne de crêtes jusqu’au salon du Capucin. On n’oublie pas de faire 

une agréable pause repas avec la vue sur la réserve naturelle nationale de la Fontaine Salée.  

Il faudra y aller voir de plus près.  

 

Lors de la descente, une petite variante est proposée : sieste ou montée au sommet du Capucin. Ce sera 2/3 

- 1/3.  

 

Ensuite descente vers la gare du funiculaire. La machinerie du funiculaire est classée aux Monuments  

 

Historiques... Un petit moment d’émotion à vivre comme sur un manège.  

Des consommations bien méritées seront le terme de cette première journée de randonnée.  

  

 

Album des crêtes du Sancy  
 

 

 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6033299028100198625
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Auvergne  2014  

Chaudefour 

Lundi  16  juin 
Animateur : René Garcin  
 

Itinéraire 

 

 
 

Compte Rendu : René Garcin  

 

Sanctuaire inviolé (il s’en est fallu de peu qu’il se transforme en station thermale, mais il est classé Réserve 

Naturelle en 1991),  

 

Chaudefour, une des trois vallées glaciaires du massif, est réputée pour sa flore alpine ainsi que pour les 

deux dykes acérés de la Dent de la Rancune et de la Crête du Coq. Le groupe pénètre avec respect dans la 

magnifique forêt qui nous accompagne jusqu’au débouché du cirque de cette vallée isolée.  

 

Là, Josette s’en donne à cœur-joie, nous montons, doucement, en admirant les richesses géologiques et 

floristiques endémiques ou pas, qui nous entourent, jusqu’au point en cul de sac, sur un belvédère dominant 

la cascade du Moine. Nous redescendons pour remonter de plus belle vers la cascade de la Biche.  

 

Au retour, après s’être bien sustentés, pendant que nous attaquons la sieste (écourtée pour essayer de visiter 

les thermes, mais la dernière visite était à 15h et non 16, ce sera donc en vain), Guy et Pierre décident de 

rentrer au Mont-Dore à pied, en faisant tous les puys (Champgourdeix, Perdrix, Ferrand) une sacrée 

variante, jusqu’au téléphérique (je leur épargnerai tout de même le retour arrivée téléphérique/hôtel).  
 

Album de Chaudefour  
 

 

 

 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6033301822568695473


 

Sortie de Plusieurs Jours 

Auvergne  2014  

Ligne des Puys 
Cascades 

Mardi  17  juin 

Animateur : Pierre Deletraz  

Itinéraire 

 
 

Compte Rendu : René Garcin  

 

Partis 1h avant nous, de l’hôtel à pied, Jocelyne, Guy et Pierre nous rejoignent au col de la Croix de Saint 

Robert, où le reste du groupe est monté en voiture. Pierre prend alors la tête.  

La vue sur les lointains nous sera accordée parcimonieusement par un brouillard long à se lever, en fait , 

malheureusement, quand nous aurons accompli la ligne complète des puys, encore tracée et indiquée sur la 

carte, mais bientôt interdite, à cause de l’érosion induite par une fréquentation intense . D’ailleurs, nous 

descendrons du puy de la Tache dans un couloir électrifié de 2 m de large à peine, ce qui nous interdit toute 

velléité de pique-niqué sur de beaux promontoires rocheux, et nous contraint, car nous ne cédons pas à la 

passion de Bruno pour les repas en ambiance automobile, (col de la croix Morand) d’attendre pour cela le 

bois de la Tache .  

 

Deux belles cascades, surtout celle du Rossignolet, avec une « sculpture hydraulique » moderne , consistant 

en un voile d’eau de 50m de long que l’on traverse à sec avec un dispositif ad hoc, nous attendent.  

Puis le groupe choisit, avec 100m de dénivelée supplémentaires, d’arriver à l’hôtel par la voie romaine qui 

surplombe le Mont Dore.  

 

 

Album de la ligne des Puys  
  

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6033307112284258609
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Auvergne  2014  

Lacs et volcans 
Guéry, Tuilière et Sanadoire 

Puy de la Vache et de Lassolas  

Basilique d’Orcival 

Mercredi  18  juin 
 

Animateurs : Guy Ottin, Pierre Deletraz et René Garcin  

 

Itinéraire 

 

 
 
  
Compte Rendu : Bruno Pidello  

 
Journée de rando insolite, mais également de tourisme culturel.  
 
Le temps est un peu couvert voire incertain.  

René décide de grimper sur les deux puys le matin et d’aller à Orcival l’après-midi.  

Sage décision.  

 

Nous longeons le lac de Guéry (lac de barrage crée par une coulée de lave qui obstruée la vallée) et au col 

nous avons une vue irréelle entachée de mystère sur les roches Tuilière et Sanadoire nimbées de brume.  

 

Le paysage nous plait tant que nous nous arrêterons trois fois.  

 

Parking au château de Montlosier du nom de son bâtisseur le comte de Montlosier qui s’est mis en tête au 

début du XIXème siècle de planter de la forêt sur les volcans.  

Il a trop bien réussi, maintenant la forêt envahi tout. Ces deux volcans les plus récents, à peine 6 ou 7000 

ans, ont des cratères égueulés et la coulée de lave qui s’étend sur 15 km a créé le lac d’Aydat.  

 

Rouges, d’une altitude modeste (1100m) ils se laissent facilement escalader par des marches d’escalier un 

peu hautes.  



Tant pis pour les petits !  

 

Au sommet c’est l’affluence, les enfants des écoles sont partout .On a dû vider au moins deux académies ! 

La vue est extraordinaire  

Elle embrasse toute la chaine des puys telles de grosses taupinières.  

Ces lieux étranges ont toujours attiré les illuminés dont le dernier en date dans les années 70 affirme avoir 

été enlevé par des extraterrestres et emmené sur une autre planète rencontrer Jésus, Bouddha et Mahomet. 

Il s’est trouvé des naïfs pour croire à ces balivernes et il a fondé la secte des Raëliens.  

 

 

 
 

 

L’après midi sera culturelle ou ne sera pas.  

 

Destination Orcival et sa basilique romane de plus pur style auvergnat, rude, austère et sombre. Le 

dépouillement est extrême, on est loin de l’exubérance du baroque. Comment aborder un si imposant 
édifice ?  

 

Grace à un paroissien bénévole monsieur Miquey qui nous prend tout de suite en main et ne nous lâche pas 

afin de nous expliquer, avec une érudition sans pareil, toute la symbolique attachée à la construction des 

églises romanes. Bien entendu les moins motivés s’enfuient discrètement se réfugier au bistrot du coin. 

Pour certains les nourritures terrestres sont plus importantes que les nourritures célestes ….  

 

Au bout des 1 h 30 d’explications intensives, .habilement René fait comprendre à notre intarissable guide 

qu’il est temps pour nous d’y aller.  

 

Nous retrouvons le reste de la troupe autour d’un pot et c’est le retour tranquille avec un arrêt obligatoire 

aux deux roches Tuilière et Sanadoire.  

 

 

Album de lacs et volcans 

 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6033309351293511489


Sortie de Plusieurs Jours 

Auvergne  2014  

Lacs Pavin et Chauvin 
Puy de Montchal 

Cascade de la Barthe 

Jeudi  19  juin 

Animateurs : Guy Ottin et Pierre Deletraz  

Itinéraire 

 

  
Compte Rendu : Guy Ottin  

 

On a plus vingt ans ! Du moins René le pense puisqu’il nous accorde une deuxième journée de relâche.  

Il me demande de conduire une petite randonnée matinale autour du lac Pavin (750 m de diamètre) et sur le 

puy de Montchal (1407 m d’altitude) et demande à Pierre de nous conduire l’après-midi au lac Chauvet et à 

la cascade de la Barthe.  

 

On part le matin pour 2h30 de randonnée facile avec seulement 200 mètres de dénivelé.  

 

Bruno nous a expliqué la veille que le lac Pavin est né des explosions causées par la lave du puy de 

Montchal il y a moins de 7000 ans. Le lac Pavin est l’un des plus beaux lacs d’Auvergne. Sa grande 

profondeur (90 m) lui donne sa couleur sombre qu’elle soit bleue ou grise.  

Les eaux les plus profondes du cratère ne sont plus oxygénées, elles accumulent des gaz... La légende 

raconte qu’y jeter une pierre déclenche de violents orages.  

 

Le puy de Montchal culmine à 1407 m d’altitude. Il est le volcan le plus jeune de France. Nos pas nous 

guiderons au cratère du puy de Montchal, d’une superficie de 600 m², territoire des moustiques.  

 

Finalement, les pentes sont raides, quand mange-t-on ????  

 



Il faudra d’abord reprendre les voitures puisque nous n’avons plus vingt ans.  

 

Direction le lac Chauvet pour encore quelques 2 heures de rando.  

 

Situé à une altitude de 1 162 m, le lac Chauvet s’est formé dans le cratère d’un ancien volcan ; c’est ce que 

l’on appelle un maar. De forme presque parfaitement circulaire, il mesure environ 800 m de diamètre et 86 

m de profondeur.  

Le lac Chauvet est connu des ufologues (spécialistes des observations d’OVNIS) depuis le 18 juillet 1952. 

Pierre se porte volontaire en cas de rencontre extraterrestre.  

Il sera notre animateur de l’après-midi.  

Ce lac est géré par un propriétaire privé. Pour la pause déjeuner, pas de berges pour nous. Il faudra 

parcourir la forêt de Montbert à la recherche d’une place avec vue, du soleil et si possible une table pour 

Bruno qui voudrait bien sortir sa célèbre nappe à carreaux rouges et blancs.  

Au final, il faudra partager la prairie avec nos amies les vaches mais heureusement un barbelé nous en 

sépare.  

 

Pierre dirige la randonnée vers la cascade de la Barthe. Quelques barbelés, quelques troupeaux, quelques 

taureaux... Josette est à l’affut de la flore des marécages... Un peu de goudron pour me faire râler.... 

Nous avons mérité notre havre de paix : la cascade de la Barthe. Et en plus par très beau temps !  

 

 
 

 

 

 

René, Pierre et Bruno en dignes chauffeurs retourneront seuls aux voitures (2km). L’attente sera trop brève 

pour parfaire nos bronzages de randonneurs. Une équipe de zèbres abordera la dernière journée.  

 

Merci Bruno pour tes explications du soir, merci René pour avoir su nous préserver afin d’affronter demain 

une dernière journée plus sportive, merci Pierre pour ton pas paisible lors de la traversée des troupeaux, 

merci à vous tous qui ne protestez qu’à bon escient pour réclamer la pause repas.  

 

Profitons de l’hôtel du Parc pour nous refaire des forces et dormir au calme.  

 

Demain nous prendrons notre revanche sur les marches du Puy de Sancy car la météo est annoncée divine ! 

A nous la vue sur les 1/7ème de la France !  

 

 
Album des lacs Pavin et Chauvin  
 

 

 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6033313267392457185
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Auvergne  2014  

Tour de la Fontaine Salée 
Roc de Courlande 

Puy de Sancy 

Vendredi  20  juin 
 

Dénivelé 765 m 16 km et 6 h de marche  

Animateurs : Guy Ottin et Pierre Deletraz et René Garcin  

Itinéraire 

 

 

 Compte Rendu : Josiane Gatineau  
 

La vallée de la Fontaine Salée se trouve au centre de la Réserve Naturelle Nationale de CHASTREIX-

SANCY, sur le flanc Sud du Massif du Sancy. C’est un cirque d’origine glaciaire, en auge, dont le nom 

provient des nombreuses sources gazeuses et minérales qui parsèment ses flancs.  

 

Départ parking en dessous de la station de ski Chastreix-Sancy.  

 

Montée au Roc de Courlande (1496m) parmi les jonquilles au milieu des arbrisseaux de myrtilles.  

Photo de René près d’une statue de la Vierge Marie.  

Pour la progression à flanc de montagne, les 3 animateurs se positionnent dans la file pour un meilleur 

encadrement, avec René au milieu.  

 

Après le Mont Redon 1582m, contournement du puy de la Chabane, petite montée au puy Redon 1781m et 

Puy de Sancy 1885 m où seuls les volontaires monteront les escaliers jusqu’au sommet.  

 

Pause-déjeuner au col de la Cabane où l’on aperçoit un chamois poursuivi par un chien en liberté…  

Retour par le GR30- Col de Couthay cote 1591-1525-1549.  

 



 

 

 

 

Le paysage est magnifique, très dégagé, avec vue sur les ruisseaux qui serpentent dans les tourbières au 

fond de la vallée avant de converger en un seul cours d’eau. De nombreux blocs de rochers parsèment les 

flancs de la montagne .Au loin on peut voir les monts du Cantal ; la journée est belle et chaude, le ciel 

bleu…  

 

Traversée sur la passerelle Rivière Salée : rapide coup d’œil sur les sphaignes, et une fleur carnivore 

endémique.  

 

Traversée dans la forêt de la Montagne du Mont ; les arbres ont été plantés très serrés et toutes les branches 

inférieures sont dénudées. Forêt artificielle qui doit être supprimée car considérée comme une sorte de « 

verrue » dans cette réserve. 

 

Rencontre de travailleurs forestiers polonais qui permettent à Robert de s’exercer en allemand.  

 

Arrivée aux voitures après cette longue mais belle rando aux paysages diversifiés et à la flore variée.  

 

 

Album du tour de la Fontaine Salée  
 
 

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6033316632552096353
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Retour à Annecy 
 

Samedi  21  juin 

 
 

 A consulter sans faute quelques fleurs d’Auvergne  
 
 

 

Compte rendu : Bruno Pidello  

 

RAS. Il fallait trouver un table et un banc au bord de l’autoroute pour Bruno, qui aime ses aises . 

Ce qui fut fait à la satisfaction de l’intéressé.  

Bilan ?, Semaine très positive  

 

 

Quelques fleurs d’Auvergne 
 

 Des photos de Josette Ducorps  

https://plus.google.com/photos/106513786077262479857/albums/6033216586263117089

