
  Départ : Du panneau de départ, descendre le sentier menant jusqu’au lac puis prendre le 

premier chemin à droite. Emprunter le ponton, monter dans la forêt, virer à gauche et continuer (vue sur le 

lac de Guéry) sur la sente aménagée en bordure du lac jusqu’à un croisement en T (panneau d’information). 

Monter à droite dans la hêtraie jusqu’à un point de vue (cascade et orgues basaltiques) et poursuivre la  

montée dans le bois jusqu'à la barrière. 

  1 – La franchir et passer sur les pontons (vue sur le col de la Croix Morand et le puy de la 

Tache) disposés dans un pâturage. Longer un bois puis y pénétrer par l’escabeau. Prendre à droite un large 

chemin et à la première intersection, partir à gauche sur une piste carrossable et traverser un premier     

passage canadien. Au niveau d’un deuxième passage canadien, 100 m avant la ferme en ruine, monter à 

droite dans les estives en longeant la clôture à main droite jusqu’à la Borne des Quatre Seigneurs (1450 m). 

Traverser les chicanes et obliquer à gauche sur une trace, en crête, conduisant au Col de Saint Laurent. Aller 

tout droit, passer la barrière et à la borne, descendre à gauche le long de la clôture (à droite Banne 

d’Ordanche et La Bourboule) puis remonter jusqu'à la crête. 

  2 - Monter à droite, en s’éloignant de la clôture, jusqu’à un petit sommet. Redescendre via 

une chicane jusqu’à un large chemin en contrebas. Monter à gauche sur environ 300m, tourner à droite, 

passer une chicane et atteindre le chemin sur la crête du Puy Gros (vue sur le massif du Sancy,                  

Le Mont Dore, La Bourboule, Murat le Quaire) et se diriger vers le sommet  de ce puy après avoir franchi un         

escabeau. Au sommet du Puy Gros, tourner à gauche, vers un gros rocher plat puis emprunter une sente, 

direction NE, peu visible au début, que l’on descend jusqu’à un croisement de chemins (borne signalétique). 

  3 - Aller à gauche sur environ 300 m, clôture à main droite, puis descendre à droite. Prendre 

le passage aménagé et l’escabeau puis suivre la piste à gauche à travers l’estive. Passer la clôture et     

continuer jusqu’à l’escabeau. Le franchir et monter entre les clôtures puis descendre en lisière du bois.   

Ignorer un chemin à gauche et rejoindre un large chemin carrossable. Le prendre à gauche et continuer  

jusqu’au lac. Tourner à gauche et dans le bois monter un sentier en lacet  surplombant le lac (vue sur le lac 

de Guéry). Descendre le sentier aménagé et rejoindre le point de départ par le chemin longeant le lac. 

Durée : 4h30   

Longueur : 14 km 

Balisage :                                                    

Altitudes : 1247/1487 m  

Dénivelé cumulé: 525 m 
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Accès au départ : 

 

 Rejoindre le parking du col de Guéry, situé à 33 km au SE de Clermont Ferrand Panneau de   

départ à proximité du chalet. 

 Descriptif : 

Profil 


