PUY DE DÔME / RIOM LIMAGNE ET VOLCANS

L’ANDÉSITE

26,4 km - Durée : 7h30
Dénivelé : +648m

CETTE RANDONNÉE SPORTIVE RAVIRA LES AMOUREUX DE PLEINE NATURE. VOUS TRAVERSEREZ DE NOMBREUX HAMEAUX PAISIBLES AVANT DE GRAVIR LES
PENTES DES DEUX CÉLÈBRES VOLCANS JUMEAUX DE LA CHAÎNE DES PUYS, JUMES ET COQUILLE. TOUT EN HAUT, ON DOMINE L’HORIZON : LA PLAINE DE LA
LIMAGNE, LES COMBRAILLES, LE PUY DE DÔME. ICI, ON EMPRUNTE UNE PARTIE DU GR441 (LE TOUR DE LA CHAÎNE DES PUYS), ET ON PRENDRA GARDE DE RESTER
DANS LES SENTIERS BATTUS POUR MÉNAGER LE TERRAIN FRAGILE. LA DESCENTE EN FORÊT SE TERMINE PAR UN APERÇU DES MÉTIERS DE LA ROCHE DE LAVE
NOIRE, LA PIERRE DE VOLVIC, OU TRACHY-ANDÉSITE. CETTE ESCAPADE HORS DU TEMPS DÉPAYSE MÊME LE PLUS AGUERRI DES AUVERGNATS !

Chanat la Mouteyre – « Contempler »
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Un duo minéralvégétal étonnant

7 sculptures imaginées par l’artiste
volvicois Thierry Courtadon se
fondent dans les paysages
merveilleux de la chaîne des puys
pour les sublimer davantage.
Retrouvez ces œuvres de l’exposition
permanente «Conjuguer la nature»
au gré des circuits de randonnées.
www.randosbalades.fr

Panorama sur le puy de Dôme
depuis Jumes et Coquille.

3. Longer le terrain de foot. Au Y, prendre à
gauche et continuer pendant environ 1 km.
Au T, prendre à gauche puis à droite à la
prochaine intersection. Traverser la forêt et
rejoindre la route.
4. Traverser et prendre en face. A la patte
d’oie, prendre à gauche, puis à droite en
contournant le talus. Suivre la petite sente
jusqu’aux abreuvoirs en béton. Prendre à
gauche dans la montée. En haut, prendre à
droite, puis à droite au carrefour (laisser le GR
sur la gauche). Continuer jusqu’à récupérer le
GR. Monter sur les puys de la Coquille et de
Jumes (panorama). Suivre le GR sur environ
2,3 km jusqu’au col de la Nugère.
5. Traverser la route, entrer dans le sous-bois
et prendre à gauche. Laisser le GR sur la
droite et continuer 50m. A la patte d’oie,
prendre à droite. Descendre dans le goulet.
Laisser un chemin à droite et continuer
jusqu’à un carrefour en croix. Prendre à
droite et continuer sur environ 1 km jusqu’au
carrefour suivant. Continuer tout droit. A
100m, prendre un virage en épingle à droite.
Continuer jusqu’à la carrière. Au chemin,
prendre à droite, remonter et prendre à
gauche dans la montée (rocher en travers).
Surplomber le suc de la louve. Rejoindre
l’entrée de la carrière et prendre à gauche. En
bas de la descente, prendre la première à
gauche. Rejoindre la gare et prendre à droite.
6. Traverser la voie ferrée, prendre à
gauche en longeant le bâtiment. A 50m,
prendre à droite. Passer sous le pont puis
prendre à droite. Remonter la voie ferrée
jusqu’aux premières maisons. Laisser
l’hôtel sur la gauche et continuer jusqu’à la
route. Traverser et continuer tout droit. Au
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carrefour, prendre à gauche puis à droite
(fontaine à gauche) dans la montée. En
haut, prendre à gauche et rejoindre
Tourtoule. Prendre à droite, puis encore à

droite. Dépasser le transformateur. A la
place de la fontaine, tourner à gauche
puis continuer tout droit jusqu’au point
de départ. ✺

Pratique
Départ : Maison communale de Tourtoule à 5 km de Volvic
Accès : De Volvic, suivre direction Pontgibaud sur la D986, puis tourner à gauche direction
Tourtoule. Continuer dans le village jusqu’à la fontaine circulaire et prendre à gauche
jusqu’au parking situé à droite.
Balisage : Vert
Informations : Office de tourisme de Volvic : place de l’Eglise 63530 Volvic. Tél. : 04 73 33 58 73
A voir : Grotte de la Pierre de Volvic, Espace Information des Eaux de Volvic, Volcan de
Lemptégy, Vulcania.
© Communauté de Communes Riom Limagne et Volcans

Départ. Maison communale de Tourtoule.
Parking à droite, continuer tout droit dans
la rue des Ecoles. Face à l’abribus, prendre à
droite. Traverser la départementale et
prendre le chemin en face. A la route,
prendre à gauche et remonter jusqu’au
stop puis prendre à droite. Après le passage
à niveau, prendre à gauche dans la montée.
Sur le plateau, prendre à gauche et longer
la voie ferrée.
1. Au T, prendre à droite et remonter
jusqu’à la route. La traverser et prendre la
première à gauche en sous-bois. Au
carrefour (arbre remarquable), prendre à
droite. Au carrefour suivant, à gauche. A
l’embranchement suivant, prendre à
gauche puis tout de suite à droite. Prendre
la troisième à droite à la sortie du sousbois. Au T suivant, prendre à droite, puis à
gauche. Redescendre jusqu’à Egaules.
2. À la route, prendre à gauche, puis à
droite en empruntant le passage piéton.
Prendre à gauche dans la rue des Grands
Prés. Au T suivant, prendre à droite. Au T,
prendre à droite, passer devant la ferme.
Continuer tout droit environ 600m et
prendre la 1ère à gauche. A la route, prendre
à droite. A l’intersection suivante, traverser
et continuer en face. Laisser un chemin à
gauche. A la route, prendre à droite jusqu’à
la caserne des pompiers. Prendre à gauche
au jardin d’enfants (zone humide à
gauche). Au carrefour après les jardins,
prendre à droite. Continuer tout droit
jusqu’à La Poste. Suivre la route jusqu’à la
fontaine. Monter les escaliers et rejoindre
La Salesse.
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