
 Départ : S’engager sur la large piste à gauche de la route et la suivre en montée douce (à gauche 

vue sur le puy de Louchadiere) quasiment tout droit sur 1,4km jusqu’à un croisement de 4 chemins. Tourner 

à gauche (sculpture CHUT !) et continuer sur le chemin principal en ignorant les chemins latéraux jusqu’à un 

col, 

    1 – Monter à droite le sentier gravissant le puy de Jumes. A la lèvre du cratère continuer la montée à 

gauche puis poursuivre sur le replat (vue sur le puy de Louchadière). A l’intersection, faire par la droite un AR 

(5mn) au sommet du puy de Jumes (vue sur la partie nord de la chaine des Puys et sur le massif su Sancy). 

Descendre à gauche les escaliers. Gravir le puy de la Coquille (vue sur la chaine des puys). Continuer sur le 

bord du cratère jusqu’au niveau des escaliers. Faire à droite un AR (5 mn) jusqu’au sommet du puy de la 

Coquille (vue sur le Puy de Dôme, le Sancy et le Livradois). Descendre, à gauche, les escaliers et progresser 

dans la forêt jusqu’à un croisement en T. 

   2 – Prendre à gauche sur 30m, gravir le Puy de Clermont et redescendre jusqu’à une intersection   

en T. Monter à gauche sur 30 m puis emprunter la piste à gauche.  Après un replat, descendre sur 700m 

vers la base du puy Chopine en ignorant des chemins latéraux jusqu’au panneau indicateur du puy des 

Gouttes. Franchir l’escabeau à droite et monter en face pour pénétrer dans la hêtraie. Le sentier s’oriente à 

gauche puis monte à droite pour rejoindre une clôture. La longer jusqu’au sommet (vue sur la chaine des 

puys et le massif du Sancy), puis s’en éloigner pour suivre  la lèvre du volcan jusqu’à une petite palissade en 

bois. Virer à droite et descendre à gauche dans le cratère. Passer un escabeau et rejoindre, plus loin, un 

chemin transversal.  Descendre à gauche sur 500m et emprunter le premier chemin à droite jusqu’à une 

fourche 

   3 –Partir à gauche jusqu’à une fourche. Prendre la piste à droite et la suivre sur 2 km en ignorant les 

chemins latéraux jusqu’à Beauregard. Descendre à gauche. Passer le lavoir et partir à droite. Continuer sur 

un chemin. A l’intersection (croix) prendre à droite puis monter par le premier chemin à droite. A la route 

tourner à gauche pour rejoindre le parking. 

  

Durée :  5h 

Longueur :  15,5km 

Balisage :                                                    

Altitudes :   877/1150m 

Dénivelé cumulé:    505 m 
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Accès au départ : 

 Sur la D943 entre Saint-Ours-les-Roches (située à 23 km au Nord-Ouest de Clermont-Ferrand) et 

Volvic, à 400 m à l’est du passage à niveau du Vauriat, emprunter la D576 (direction : Beauregard) pendant 

900 m, jusqu’à un parking, où se trouvent les panneaux de départ.   

 Descriptif : 

Profil 


