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A walk proposed by bernardino

Visite au point culminant du Massif Central.
Attention : l'itinéraire, décrit ci-dessous, traverse les réserves naturelles de Chastreix-Sancy et/ou
de la Vallée de Chaudefour. Les chiens ne sont pas admis, même tenus en laisse, sauf sur les
sentiers balisés GR® 30.
VTT, cueillette et bivouac interdits. Merci de rester sur les chemins balisés.
Merci de votre compréhension.

Walk No. 13153
 Calculated time : 6h30  Difficulty : Difficult

 Distance : 13.45 km  Return to departure point
: Yes

 Vertical gain : 922 m  Activity : Walking
 Vertical drop : 922 m
 Highest point : 1,853 m  District : Mont-Dore (63240)
 Lowest point : 1,088 m

Description
Waypoints

 S/E Parking gîte de l'ECIR

Le Puy de Sancy en circuit

N 45.545608° / E 2.816128° - alt. 1,289 m - km 0

 1 Téleski du Val de Courre
N 45.543294° / E 2.811665° - alt. 1,339 m -
km 0.44

 2 Vers la Tour Carrée - Col de Courre (1781m)
N 45.531721° / E 2.804412° - alt. 1,700 m -
km 2.19

 3 - Puy de Sancy
N 45.528263° / E 2.814025° - alt. 1,853 m -
km 3.11

 4 - Col de la Cabanne
N 45.527316° / E 2.817705° - alt. 1,772 m -
km 3.44

 5 - Puy de Cacadogne
N 45.537252° / E 2.828144° - alt. 1,745 m - km 5.1

 6 Roc de Cluzeau
N 45.549455° / E 2.830504° - alt. 1,705 m -
km 6.67

 7 Carrefour Tête de Flon
N 45.555826° / E 2.825011° - alt. 1,514 m - km 8.1

 8 Grande Cascade
N 45.565832° / E 2.819346° - alt. 1,314 m -
km 9.43

 9 D983 retour parking
N 45.567634° / E 2.813381° - alt. 1,088 m -
km 10.84

 S/E Parking gîte de l'ECIR
N 45.545608° / E 2.816171° - alt. 1,289 m -
km 13.45

Au Mont Dore prendre la route de la station du Puy de Sancy, stationner au
parking devant le gîte de l'Ecir.

(D/A) Prendre en face côté droit et rejoindre le vallon de Courre, au niveau
du téléski.

(1) Emprunter le sentier qui traverse ce vallon avant d'entreprendre une

rapide montée qui mène au col de Courre, retrouver ici le GR®30.

(2) Le prendre à gauche et suivre le balisage Rouge et Blanc. Prolonger par
le sentier en crête pour atteindre rapidement le sommet du Puy de Sancy.

(3) Continuer le GR® pour rejoindre le Col de la Cabane.

(4) Changer de GR® c'est à présent le GR®4 qui mène au sommet du Puy de
Cacadogne.

(5) Poursuivre en crête, descendre légèrement au Col de Cuzeau puis
remonter et atteindre le Roc de Cuzeau.

(6) Descendre alors dans la plaine et parvenir à un carrefour en Y en
dessous de la Tête de Flon.

(7) Obliquer à gauche et suivre les indications du panneau pour atteindre la
Grande Cascade.

(8) Continuer la descente, rejoindre le Mont-Dore et la route D983.

(9) Ici deux possibilités :
- emprunter la route à gauche pour revenir au parking (D/A),.
- prendre le chemin qui monte doucement derrière le parc et le conserver
en passant devant le centre équestre puis le hameau des Longes et le
chemin parallèle à la route pour revenir au parking (D/A).

Practical information
L'équipe de la réserve naturelle nationale de Chastreix-Sancy peut vous renseigner sur les conditions d'accès.
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Contact : 04 73 21 41 74 / contact@reservechastreix-sancy.fr

In the nearby area
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.
Let us know your opinion on : https://www.visorando.com/en/walk-le-puy-de-sancy-en-circuit/

https://www.visorando.com/en/walk-le-puy-de-sancy-en-circuit/
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Visorando and the author of this walk sheet cannot be held responsible in the event of an accident during this walk.




