
             Départ :   Du panneau de départ, redescendre, sur environ 600 m, la route d’arrivée puis la route des 

cascades. 50 m avant le stop, prendre à gauche le chemin des Monteyroux et, toujours à gauche, emprunter 

le sentier qui monte dans les bois et rejoint une route. La descendre à droite sur 150 m puis prendre à 

gauche le chemin de Melchi-Rose. Le suivre tout droit jusqu’à la route en laissant à droite les chemins de la 

Chape et de la Bane.  

 1 –  Prendre en face le chemin qui monte à la grande cascade. Franchir la passerelle et continuer en 

face. En haut des escaliers (point de vue) continuer tout droit en direction du Roc de Cuzeau. A l’escabeau, 

franchir la clôture puis la longer sur la gauche jusqu’à un deuxième escabeau. L’emprunter et descendre en 

longeant la clôture à droite vers la cabane du berger. Prendre à gauche un chemin goudronné jusqu’à la 

route du col de la Croix St-Robert. 

 2 – La traverser et grimper en face entre les clôtures, passer un escabeau et continuer la trace en 

direction d’un col. Franchir un deuxième escabeau et partir de suite à droite pour monter en lacet au puy de 

l’Angle (panorama sur le Sancy, les Monts du Cantal, la Chaîne des Puys, les lacs de Guéry et Chambon).  

Au sommet, descendre à gauche le sentier commun au GR4 puis remonter sur les flancs des puys de     

Barbier, de Monne et grimper au puy de la Tache. Poursuivre tout droit, amorcer la descente, passer un   

escabeau et rester à droite de la clôture; obliquer à droite pour rejoindre le parking du col de la Croix-Morand. 

 3 – S’engager à gauche sur la route, 500 m plus loin tourner à droite puis emprunter de suite à 

gauche le passage aménagé. Franchir une clôture, descendre en sous-bois, passer une autre clôture et 

poursuivre jusque sous la ferme de la Tache. Descendre la petite route à gauche qui aboutit sur la D983. 

 4 – Descendre en face un chemin caillouteux en sous-bois. Ne pas franchir le ruisseau, le longer rive 

droite par une petite sente. Rester toujours à droite et rejoindre le pied de la cascade du Rossignolet.     

Franchir les passerelles et remonter à gauche jusqu’au chemin goudronné, tourner à gauche puis de suite à 

droite en direction de la cascade du Queureuilh. Franchir une passerelle puis, dans un lacet, continuer à 

droite (cascade à gauche). Au croisement, descendre à droite et au lieu-dit «Esperrats» poursuivre en face 

pour rejoindre le départ. 

Durée : 6H30 

Longueur : 20 km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 1015/1733m  

Dénivelé cumulé: 1030 m 
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Accès au départ : 

 

 Descriptif : 

Profil 

 

  Au Mont-Dore, située à 45 km au SO de Clermont -Ferrand, prendre la direction  La Bourboule / A89 

puis celle de Prends-toi-garde jusqu’au cimetière paysager.  Panneau de départ vers l’entrée du parking. 


