
 Départ : Face au panneau de départ, partir à gauche, traverser une route et poursuivre sur un large 

chemin,  direction « Lac Pavin ». Avant la prairie, virer à droite et, 100m plus loin, monter le chemin à 

gauche. A l’intersection en T, aller à gauche et, aussitôt après, suivre à droite la direction « Lac Pavin ». 

Monter dans la forêt en restant sur le chemin principal et en ignorant tous les chemins latéraux jusqu’à une 

route. La traverser et descendre en face. Longer par la droite le lac tourbière Estivadoux (vue sur le puy de 

Montchal), passer 2 escabeaux et continuer jusqu’à une route. 

 1 – La traverser et partir à droite pendant 350m sur le chemin situé entre la route et le bord du    

cratère du Pavin. A l’épingle à cheveux, virer à gauche vers le lac Pavin, puis, 100m plus loin, tourner à 

droite,    direction Superbesse ; et atteindre l’auberge en bordure de lac. Poursuivre sur le chemin en bord de 

lac, direction « Puy de Montchal », jusqu’à « La pierre carrée ». Monter à droite dans la hêtraie jusqu’à une 

intersection « Le ramier ». 

 2 – Traverser le large chemin et monter en face une sente direction « Puy de Montchal » jusqu’à un 

croisement situé sur la lèvre du puy de Montchal. Monter à droite jusqu’au sommet (1407m, vue sur le massif 

du Sancy). Continuer en surplomb du cratère, le laisser sur la gauche et descendre jusqu’à un croisement de 

4 chemins. Descendre à droite puis, à la fourche, continuer à gauche jusqu’à une intersection en T. Aller à 

gauche sur 100m puis descendre à gauche pour rejoindre une route. L’emprunter, à droite, passer le « creux 

de Soucy » et poursuivre encore sur la route pendant 100m jusqu’à une intersection avec un sentier à 

gauche.  

 3 – Le prendre et, à la première intersection, aller à gauche. Poursuivre sur le chemin principal     

jusqu’à un croisement en T. Partir à gauche et continuer tout droit pour rejoindre, après avoir traversé une 

route, le point de vue sur le lac Pavin et le massif du Sancy. Continuer 50m, traverser la route (Point1) et 

retrouver, en face, le chemin déjà emprunté à l’aller. Passer 2 escabeaux, longer l’extrémité du lac           

Estivadoux et monter à gauche jusqu’à une route. La traverser et prendre à gauche le même large chemin 

principal qu’à l’aller. A la sortie de la forêt, prendre à gauche puis aussitôt à droite, pour se diriger vers le 

point de départ.  

Durée : 3h45 

Longueur : 12 km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 1185/1401 m  

Dénivelé cumulé: 380 m 
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Accès au départ : 

  Rejoindre Besse-en-Chandesse située à 47 km au sud-ouest de Clermont-Ferrand, puis prendre la 

D149 sur 2km. Parking et panneau de départ à l’Espace Nordique Sancy-sud près du chalet de Pertuyzat.  

 Descriptif : 

Profil 


