ITI0560

LES PUYS DE LA VACHE ET DE LASSOLAS
Durée : 2h
Longueur : 4,5 km
Balisage :
Altitudes : 975/1179 m
Dénivelé cumulé: 285 m

Profil

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. Parking « puy de la
Vache et de Lassolas » sur la droite et panneau de départ sur la gauche.

Descriptif :
Départ: Face au panneau de départ, emprunter le premier chemin, commun aux GR (4-441-0).
Passer devant un escalier conduisant à la carrière. Poursuivre jusqu’à une fourche (panneaux directionnels,
altitude 990 m).
1 - S'engager à droite puis traverser tout droit une lande partiellement boisée et continuer jusqu'à
une fourche. Rester à gauche et continuer jusqu’à la première intersection. Quitter le GR, et monter à droite
sur un chemin en pouzzolane en forte pente. Après un replat, poursuivre la montée jusqu’au sommet du puy
de Lassolas. Suivre la crête (panorama sur les monts du Cantal, le Sancy, le Forez et la Chaîne des Puys et
le lac d’Aydat) jusqu’au premier chemin à gauche.
2 - L’emprunter. La descente se poursuit sur un sentier en sous-bois jusqu’au col entre le puy de
Lassolas et le puy de La Vache.
3 - Monter en face (chemin aménagé) jusqu'à la lèvre du volcan (vue sur les puys de la Mey et de
Dôme, le château et l’étang de Montlosier). Progresser à gauche sur des scories rouges jusqu'au sommet du
puy de La Vache (1167 m) (vue à 180° sur les puys, le Sancy, le Cézallier, le Livradois…). Rejoindre le début
des escaliers de descente.
4 - Emprunter ces escaliers, puis le chemin s'adoucit. Progresser jusqu'à une fourche (bornes
fléchées). Virer à droite et se diriger vers le chaos volcanique (aire de découverte «Une carrière en rouge et
noir», panneau pédagogique). S'engager sur le chemin de gauche pour rejoindre le départ.

