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LA CHAPELLE DE VASSIVIERE
Durée : 3h45
Longueur : 10,5 km
Balisage :
Altitudes :1259/1686 m
Dénivelé cumulé: 480m

Profil

Accès au départ :
Rejoindre Super-Besse située à 52km au sud-ouest de Clermont-Ferrand. Parking et
panneau de départ à proximité de la Maison du Tourisme.

Descriptif :
Départ : Monter vers le télésiège ‘’La Falaise’’ et le téléski luge d’été jusqu’à un
croisement. Partir à gauche sur le chemin pendant 50 m. Monter à droite, direction Sancy, une
sente d’abord parallèlement à la télécabine puis passant dessous. Après la passerelle continuer
la montée, direction Puy de Sancy. Traverser la piste ‘’Petits Cabris’’ et poursuivre par une pente
assez abrupte sous un télésiège. Tourner à gauche pour contourner une barre rocheuse puis
accéder à un plateau. Sur celui-ci, monter en direction de la télécabine puis s’en écarter
progressivement par la gauche. Au panneau indicateur des pistes ‘’Grive/Source’’, poursuivre à
droite puis à gauche et rejoindre le col de Couhay.
1 – S’engager sur le sentier à gauche sous les pentes du Paillaret, en direction du col de
la Geneste. Passer une échelle et poursuivre la descente (panorama sur le lac Chauvet, le
Cézallier et les monts du Cantal). A proximité de la route, prendre à gauche le chemin en
direction de Super-Besse. Traverser un pâturage, en suivant la clôture en bois, puis un bois et
encore un pâturage. A une intersection dans un bois, descendre à droite et rejoindre une route.
La traverser et la suivre à gauche sur 20 m pour descendre un chemin à droite. Laisser un
chemin à droite, entrer dans un pâturage et monter jusqu’à la chapelle de Vassivière.
2 – Aller à gauche vers le parking, le longer et, vers l’arrière du bâtiment, s’engager sur le
chemin en direction de Super-Besse. A la hauteur du panneau d’entrée de Super-Besse,
traverser la route et poursuivre sur le chemin qui la longe, pour rejoindre la Maison du Tourisme.

