
 Départ : du  parking, contourner le restaurant  par la droite et prendre le premier chemin à gauche.   

Devant le panneau « Réserve Naturelle Nationale », laisser le chemin de droite et continuer tout droit. Au 

croisement devant le panneau « Palfichade- Gite », monter à droite  en sous bois. Devant un deuxième  

panneau « Réserve Naturelle Nationale » se diriger vers la droite. Dans la descente traverser un ruisseau 

plusieurs fois et déboucher sur un large chemin. 

 1 - Tourner à droite jusqu’à l’entrée de la vallée marquée par un panneau explicatif, (vue sur la Dent 

de la Rancune, la crête de coq et plus loin le Puy de la Perdrix et le Puy Ferrand). A 50m, tourner à gauche 

vers la cascade de la Biche. Après le petit pont sur le ruisseau tourner à droite puis à gauche et passer la 

chicane. Monter en sous-bois une pente raide en lacets jusque sur le plateau.  Traverser le plateau du Puy 

de Champgourdeix jusqu’à la chicane. 

  2 - Traverser la chicane, et  s’engager dans la montée (vue, à gauche, sur  Super Besse, les lacs 

Pavin et Bourdouze).  Le chemin passe sous le puy de la Perdrix et en contre bas de la gare du téléphérique. 

Se diriger vers le Puy de Sancy en laissant à gauche le Puy de la Perdrix. Le sentier passe à gauche du  Puy 

Ferrand. (à gauche, vue sur la vallée de la Fontaine Salée et le Plomb du Cantal).  Après le passage à la 

jonction des remontées mécaniques de Super Besse et du Mont Dore,  descendre jusqu’au col de la Cabane.  

 3 -  Au  col prendre le large chemin à droite en épingle -Gr4-. A la première bifurcation, prendre à 

droite. Monter vers les Puys de Cacadogne et des  Crébasses au sommet duquel on quitte le GR4. 

 4 - Partir sur la droite (vue sur le lac Chambon) . Le sentier descend au plus près la vallée de      

Chaudefour jusqu’à un escabeau qu’il faut franchir. Continuer à descendre vers le bois de Sarreviel et    

prendre à gauche un 2ème escabeau. Descendre la piste sur la droite dans le bois en ignorant les chemins 

sur la droite pour rejoindre le point de départ.  

Durée :5h   

Longueur : 15,5km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 1150/1850m  

Dénivelé cumulé: 935 m 
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Accès au départ : 

      De Chambon sur lac (au sud de Clermont) prendre la D636 jusqu'à Chambon des neiges.  

 Descriptif : 

Profil 


