
 

Durée : 4h 30  

Longueur : 15,5 km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 898/1009 m  

Dénivelé cumulé: 245 m 
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Accès au départ : 

       De Randanne sur la D2089, situé à 22 km au SO de Clermont Ferrand, prendre la D5 en direction de 

Saint-Genès-Champanelle. Passer devant le château de Montlosier et faire 1,5 km. Panneau de départ et 

parking « puy de la Vache et de Lassolas » sur la droite. 

 Descriptif : 

Profil 

        Départ: Prendre le chemin au fond du parking et continuer tout droit à travers la cheire jusqu’à la        

sortie du bois. Atteindre une route. 

 1 – La prendre à droite et poursuivre sur un chemin goudronné (vue sur lac de la Cassière) en    

longeant une grande route (D2089). Bifurquer à gauche pour passer dans le tunnel. Au croisement suivant, 

virer à droite et entrer en sous-bois. Ignorer les chemins de droite et de gauche en continuant tout droit pour 

arriver à une route. Traverser et progresser sur un chemin jusqu’à un carrefour. 

 2 – Monter à droite. Ignorer un chemin à droite et redescendre jusqu’à une intersection en T.     

Bifurquer à droite. Laisser à droite un large chemin montant au puy de Charmont et poursuivre jusqu’à un 

croisement. Aller tout droit (vue sur des Puys, dont ceux égueulés de La Vache et de Lassolas), traverser 

une route (stèle) et continuer jusqu’au premier chemin à droite.  

 3 – Le descendre et, à l’intersection, poursuivre à droite jusqu’à l’intersection suivante. Aller à 

gauche puis à droite. A la route, se diriger à droite jusqu’au pont sous la D2089. 

 4 – Passer sous la route et tourner à droite puis emprunter le premier chemin à gauche. Au       

carrefour, aller tout droit puis monter à droite dans la forêt. A la clairière, continuer le sentier tout droit. Au 

grand carrefour, aller tout droit (direction puys de la Vache et de Lassolas). Au pied du puy de la Vache, se 

diriger à droite et poursuivre tout droit le chemin pour rejoindre le point de départ.  


