
randonnée itinérante
7 jours
env. 115 km

12 au 18 août 2020
tour des lacs d’Auvergne sur le GR 30

douzaleur ...



Jour 1 Mercredi 12 Août : La Bourboule – Lac de Servieres ( 18 km  5h05 de marche ) D+ 858 m D – 633 m .Point + haut 
1483 m Point + bas 892 m Col de Guéry - Lac de Guéry - Lac de Servieres
Nuit au gite du lac de Servieres ( demi pension 43,70

Jour 2 Jeudi 13 Août : Lac de Servieres - Lac de la Cassieres ( 21,9 km 5h45 de marche ) D+ 399  m D- 717 m . Point + 
haut 1223 m . Point + bas 838 m Orcival ( Basilique ) Jueghat, Neuville, Recoleine, Puy de la Vache                                         
Nuit à l'Hôtel Entre Lacs et Volcans  (demi pension 49,70 euros )

Jour 3 Vendredi 14  Août : Lac de la Cassiere – Olloix  ( 17,5 km  4h30 de marche ) D+ 440 m D- 490 m . Point + haut 989 
m Point + bas 695 m Rouillat le Bas , Lac d'Aydat , Poudure , Fohet, Dolmens de Cournols  
Nuit à la Maison de la Monne (demi pension 49,70 euros )

Jour 4 Samedi 15 Août : Olloix – Courbanges ( 26,3 km 6h45 de marche )D+ 962 m D- 663 m . Point + haut 1147 m Point 
+ bas 724 m St Nectaire (église romane) , Château de Murols, Lac Chambon ,                               
Nuit au gite étape Volcaflore ( demi pension 40,70 euros )



Jour 5 Dimanche 16 Août : Courbanges – Lac Pavin  ( 13,6 km 3h05  de marche ) D+ 371 m D- 315 m .Point + haut 1269 m Point + 
bas 1015 m Besse en Chandesse ( visite) , Maison de la pêche et de l'eau , Lac Pavin
Nuit à l'hôtel restaurant Le Lac Pavin  (demi pension 65,70 euros )

Jour 6 Lundi 17 Août : Lac Pavin – Chareire ( 20,3 km 5h40 de marche ) D+ 342 m D- 442 m .Point + haut 1346 m Point + bas 1041 
m Cascade de la Barthe ( A-R ) , Lac Chauvet , Picherande
Nuit au gite de Chareire ( demi pension 36,65 euros )

Jour 7  Mardi 18 Août:Chareire – La Bourboule  ( 16, 5 km 5h30 de marche ) D+ 799 m D- 721 m .Point + haut 1885 m Point + bas 
1169 m Col du Couhay, Col de la Cabanne, Puy de Sancy, Salon du Capucin , Office de Tourisme





vue sur La Bourboule



puy Gros     1485 m



Roches Tuilière et Sanadoire



Orcival



chapelle Notre-Dame d’Orcival



géants égueulés

Ces 8 géants de céramique 
installés en 2019 au coeur d'une 
carrière de pouzzolane, au pied 
du cratère égueulé du Puy de la 
Vache font référence au feu des 
volcans. La technique de la terre 
cuite, à très haute température, 
donnera à l’œuvre toute sa 
résistance pour durer quatre 
saisons en extérieur sur le plateau 
des dômes, à environ 1 000 mètres 
d’altitude. La nature des 
matériaux volcaniques, leurs 
couleurs, aspérités et sonorité, 
ainsi que la forme du lieu en 
amphithéâtre, a inspiré les 
artistes



lac de la Cassière 861 m



lac d’Aydat  837 m





Aydat





dolmen de la Grotte, près de Cournols
altitude 800 m

Situé sur un plateau granitique, au 
lieu-dit « la Grotta », ce dolmen est un 
authentique dolmen à portique (chambre 
rectangulaire large précédée d'un portique plus étroit et 

plus bas) . C’est tout ce qui reste 
actuellement de l’allée couverte datant 
de la fin de la Préhistoire (période 
néolithique).
Sa longueur initiale était de 10 m et sa 
largeur de 3 m. Il était constitué de 
deux ou trois tables et de 13 supports. 
Lors de fouilles en 1841, on y retrouva 
de nombreux objets (haches en pierre, 
coquilles d’huîtres…).
En 1835, la foudre brisa une des tables 
du dolmen.



gorges de la Monne
680 m

petite rivière aux allures 
torrentielles, la Monne
prend sa source dans les 
Monts Dore à 1 300 m 
d'altitude, près du Col 
de la Croix Morand





Olloix  840 m



Saint-Nectaire



Murol  860 m



lac Chambon  877 m



Besse-en-Chandesse

Besse commande un 
passage de montagne 
entre les vallées de 
l’Allier et de la 
Dordogne, entre le 
massif du Sancy et les 
plateaux du Cézallier. 
Cette position 
intéressante a fait de 
Besse, par le passé, l’une 
des  « bonnes villes » 
d’Auvergne, richesse que 
l’on reconnaît dans 
l’ensemble architectural 
bourgeois de la ville.





Les « bonnes villes » de l’Auvergne : depuis la fin du 13e et jusqu’au 16e siècle, on appelait "Bonnes Villes", 
celles qui étaient closes, qui avaient leur municipalité et leurs milices et dont les privilèges étaient sous la 
sauvegarde immédiate du roi. 

Elles étaient constituées en Assemblée, représentant le tiers état depuis le 14e siècle. 

L’Assemblée agit comme contre-pouvoir, préservant les intérêts du tiers état face à la fiscalité royale.

Mais l’Assemblée est aussi relais du pouvoir et organe de gestion de certaines affaires provinciales, rouage 
financier au service de la monarchie. 

L’Assemblée subira des tensions internes et fera l'objet de critiques de plus en plus virulentes de la part du 
clergé, de la noblesse et du plat pays quant à son fonctionnement et ses décisions. Ces faiblesses aboutissent, 
à la fin des années 1580, dans un contexte agité, à une réforme différée et à une rupture de l'institution. 







Le petit lac éphémère d’Estivadoux
est un maar - à l’image du Pavin -
et une tourbière. Rempli par l’eau issue 
de la fonte des neiges à la fin de l’hiver, il 
s’assèche progressivement jusqu’à n’être 
qu’une zone plus ou moins humide en été 
(suivant les conditions météorologiques). 
Ce site était à l’origine un cratère 
volcanique probablement issu, comme le 
Pavin, d’une éruption phréato-
magmatique intervenue il y a 7300 ans. Se 
remplissant d’eau au fil des siècles, il fut 
ensuite comblé par le produit des éruptions 
voisines du Pavin et du Puy de Montchal.



lac Pavin   1197 m



Le lac Pavin résulte d’une éruption phréatomagmatique, qui se déclenche lors de la rencontre du magma 
ascendant avec de l’eau superficielle (nappe phréatique, cours d’eau, lac). Une succession d’explosions 
très violentes découpe des cratères circulaires à l’emporte-pièce appelés maars.

Âgé de presque 7000 ans, le lac Pavin est pourtant le plus jeune lac de cratère (maar) de France 
métropolitaine. Lové au milieu des arbres, il offre un visage intrigant : cercle au diamètre presque 
parfait de 800 mètres, profondeur de 93 mètres qui lui vaut des eaux sombres, le lac Pavin s’éclaire 
pourtant en été jusqu’à colorer les bords d’un bleu turquoise…



La Chapelle de Vassivière (altitude 1080 m) est un haut lieu de pèlerinage et de prières en Auvergne. Reculée dans la montagne, elle est née 
de la volonté de Catherine de Médicis (propriétaire des lieux) et abrite en été la Vierge Noire de Vassivière.

Chaque année, le 2 juillet, la statuette de Notre-Dame de Vassivière est amenée en procession de l’église de Besse (à 8 km) à la chapelle de 
Vassivière. Elle retourne à l'église de Besse pour rejoindre ses quartiers d’hiver, en grandes pompes, à la fin du mois de septembre (le dimanche 
qui suit la St Matthieu) : c’est la Dévalade.







La cascade de la Barthe a trouvé son 
origine dans l'érosion. Le ruisseau de 
Neuffonds bascule en cascade sur le front 
de la coulée de lave érodée par le temps.



château de Ravel

ancienne forteresse royale du 12e siècle, réaménagée sans destruction au 
18e siècle, au jardin dessiné par André Le Nôtre, il a été l'hôte du tournage du 
film Les Choristes, l'été 2003 



puy de Sancy
1886  m, le plus haut sommet du Massif Central



Naguère, on appelait le Puy de Sancy, le Puy de la Croix, car une croix en fer se trouvait au sommet. On avait coutume d'y faire 
un pèlerinage en mai pour chercher le beau temps. La paroisse de Saint-Donat y allait le 6 août, jour de la Saint Sixte, vite 
déformé en Sancy. 

Le puy de Sancy offre un magnifique panorama sur les vallées glaciaires et les crêtes acérées ainsi que sur les massifs 
volcaniques du Cantal, de la Chaîne des Puys, du Mézenc et sur le Forez. On peut embrasser du regard 1/7ème de la France, 
lorsque la météo est favorable ; il est alors possible d’observer le massif alpin !

La Dore et la Dogne s'y rencontrent et forment la Dordogne qui débute sa longue course jusqu'en Gironde. 

Le Puy de Sancy reste, malgré son air de montagne, un véritable volcan. Au sommet, point de cratère, c'est un strato-volcan
(système très complexe constitué de plusieurs volcans imbriqués les uns dans les autres et dont les phases d'éruptions ne sont pas 
simultanées). Des bouches éruptives jaillirent des laves de compositions et d'aspects différents, ce qui explique en partie la 
grande variété de paysages. Le massif volcanique des Monts Dore, dont le puy de Sancy est le point culminant, a commencé sa 
formation il y a 5 millions d'années, pour se terminer il y a environ 250 000 ans.
Comme le montrent les études réalisées dès le 18e siècle, le Massif du Sancy s'est édifié en plusieurs phases d'activités alternant 
avec de longues phases de repos. On y trouve tous les types d'activités éruptives connus dans le monde, d'où une grande variété 
de roches et de matériaux. La dernière période glaciaire, datant de 13 000 ans, a, par l'action des glaciers, modelé les grandes
vallées rayonnantes autour du massif : vallées de Chaudefour, Fontaine Salée et Haute Dordogne.
La fin de cette période est marquée par un nouvel épisode volcanique provoquant la formation de cônes et de lacs. Parmi ces 
derniers, le lac Pavin résulte d'une éruption datant de 6 900 ans seulement, la plus récente en France métropolitaine.





gentiane champêtre

cirse laineux

campanuleoeillet pensée





gentiane





grande astrance

grande astrance

bruyère



gentiane 
pneumonanthe


