La chaîne des Puys, parfaite pour la marche, offre un relief tendre sous le pied.

La chaîne des Puys
d’Auvergne
À partir du siège du Parc
naturel régional des Volcans
d’Auvergne, foulez le terrain
volcanique rouge et à
l’aspect lunaire de deux
volcans jumeaux aux
cratères égueulés. Un décor
où, aux couleurs minérales,
se mêlent celles du monde
végétal.
52

Au départ de Montlosier, a en sortant du parking à gauche, longez la
route sur 50 m et engagez-vous sur le chemin.
Tout au long du parcours vous pourrez vous familiariser avec les
résineux présents sur ce terrain volcanique : il s’agit notamment du
pinet de l’épicéa, introduit par le comte de Montlosier (1755-1838)
lors de ses aménagements sylvo-pastoraux.
Au carrefour de sentiers b continuez en tournant à gauche.
Une allée longe une ancienne plantation d’épicéas détruite par la tempête
de décembre 1999. Des fourmilières sont visibles de part et d’autre du
sentier. Suite à l’acquisition de ces parcelles en 2005, le Syndicat Mixte
du Parc des Volcans d’Auvergne les a fait défricher pour une remise en
pâture par des bovins (Troupeau Aubrac Bio). Cette opération s’inscrit
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dans le cadre de la gestion du Site classé de la chaîne des Puys dont l’objet
est de retrouver ou maintenir des ouvertures paysagères sur et au pied des
puys. Lorsque le sentier commence à serpenter, vous croisez des blocs de
roche issus de la coulée des puys de La Vache et de Lassolas. Ce terrain
caractéristique à l’aspect chaotique est appelé « cheire ». Il résulte des
différents produits volcaniques (voir plus loin la carrière du puy de La
Vache) projetés lors des explosions et emportés par la coulée de lave,
comme sur un tapis roulant.
Au pied du puy de La Vache âgé de 8 000 ans, c bifurquez à gauche
en suivant le chemin au balisage rouge et blanc.
Large de plus de 300 m, le cône en forme de croissant s’ouvre devant
vous. Ici, il y a quelques décennies, la végétation n’était pas aussi
abondante. Au début du XIXe siècle, l’abandon progressif du pâturage
a favorisé l’installation de la lande à genêt, fougère et callune suivie
de celle d’arbres et d’arbustes pionniers comme le pin, le bouleau et
le noisetier. Quelques hellébores (plantes toxiques) aux fleurs vertes
et à l’odeur désagréable balisent le parcours.
Plus loin d vous découvrez un deuxième volcan moins couvert par
la végétation, de même forme, d’âge identique mais plus imposant :
le puy de Lassolas. Par temps ensoleillé, il revêt des couleurs allant
du rouge au bleu-violet, reflets de la lumière sur le sol volcanique
travaillé par les intempéries. Au printemps, au détour d’un petit
monticule, l’anémone pulsatile vous émerveillera par ses fleurs
pourpres veloutées et fragiles.
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Continuez sur le chemin principal jusqu’à un gros hêtre. e
De petits éclats lumineux font briller le sol : ce sont des minéraux
noirs aux formes géométriques, des pyroxènes qui ont été arrachés
à la roche. Leurs facettes renvoient la lumière du soleil.
Sur votre droite, en face du gros hêtre, commencez l’ascension du puy
de Lassolas. Si vous êtes en difficulté, accrochez-vous aux genévriers,
mais attention aux mains !
Vous allez longer le rebord du cône et découvrir progressivement
cet amphithéâtre jusqu’au sommet, à 1 187 m. f
Faites une halte pour reprendre votre souffle et retournez-vous. Le
panorama, fruit de vos efforts, s’offre à vous : servis sur un plateau,
à 900 m d’altitude, de petits villages parsemés, au premier plan
le château de Montlosier et les derniers volcans de la partie sud
de la chaîne des Puys qui dessinent une ribambelle de grosses
taupinières. Plus loin, le Sancy – ce strato-volcan est le point
culminant du Massif central (1886 m) – présente un relief plus
dentelé, car plus ancien (2 millions d’années).
Au bout de la deuxième corne de Lassolas g, ne descendez par sur la
ligne de crête (le terrain est très glissant et fragile !) suivez le chemin
balisé sur le flanc nord-est, à votre gauche, jusqu’au pied, entre les
deux volcans.

Pic
épeiche

Lièvre

217

00-GEOBOOOK BN_FRANCE_2014.indb 217

18/01/15 22:06

Au cœur de la France

Édification d’un cône strombolien
(volcan de type effusif)
Le magma (température de 700 à 1 200 °C) , en
remontant, libère violemment les gaz, les explosions
projettent de part et d’autre du cratère des fragments
de lave de grosseur différente. Leur accumulation
forme le cône. Au pied de l’édifice, ou sur ses flancs,
de la lave peut s’échapper pour donner naissance à
une ou des coulées.

Entamez la petite montée jusqu’au sommet du puy de La Vache.
La vue sur le paysage nord est plus visible : le géant de la chaîne des
Puys, le puy de Dôme (1465 m) se dévoile. Si le belvédère sud reste
approximativement le même, retournez-vous vers l’ouest et jetez un
œil sur le puy de Lassolas. Vous serez surpris par le parcours que
vous venez d’effectuer.

CARNET DE RANDONNÉE
Localisation
Aydat
19 km S-O de Clermont-Ferrand
IGN 45.694,2.952
Accès
À partir de Clermont-Ferrand, prenez
la D2089 (direction Bordeaux).
À une vingtaine de kilomètres,
au carrefour de Randanne, tournez
à droite.
Départ
La randonnée commence au parking
au château de Montlosier.
Durée et/ou difficultés
La boucle complète dure de 4 à
5 heures. Au départ, l’altitude est de
966 m et l’altitude maximale se situe
au sommet du puy de Lassolas à
1 187 m.
La balade peut être pratiquée de mai
à décembre. Les paysages évoluent à
chaque saison.
Informations pratiques
www.parc-volcans-auvergne.com.
À Montlosier : gîte d’étape pédestre
et équestre ouvert de mai à octobre.
La maison du Parc est ouverte toute
l’année à horaires variables.
Tél. : 04 73 65 64 26

Poursuivez à gauche en longeant le sommet du puy de La Vache (1 167 m
d’altitude).h
En marchant sur le sol rouge, vous apercevez des blocs rocheux. Ce
sont des tufs volcaniques. Ils sont composés de scories soudées entre
elles sous l’action de la chaleur. Des dépôts jaunâtres témoignent de
l’ancienne activité « fumerollienne » (émanation de gaz). Avant la
descente, la végétation dessine les rebords de la coulée : les ribbes.
Au loin, vous apercevez les lacs de barrage de la Cassière et d’Aydat,
créés par la cheire des deux volcans jumeaux, longue de plus de 15 km.
Là où la pente s’atténue, une trouée entre les arbres i laisse apparaître une carrière. Le rouge et le noir dessinent un paysage lunaire.
Suivez encore un peu le sentier et tournez à droite.
Cette carrière correspond à un petit cône adventif. On y exploitait
les matériaux les plus fins dont la pouzzolane, principalement pour le
drainage. Une palette de matériaux expulsés lors des explosions (poussières, cendres, lapillis, scories, bombes et blocs…) explique la répartition des couleurs. Près de l’ancien cratère, le faciès « cœur de cône »
correspond aux matériaux gros et rouges, alors que les produits noirs
et fins désignent le faciès « bas de cône », la partie la plus éloignée du
cratère, où se remarquent les strates de produits fins de saupoudrage.
Ici, la roche (basalte), présente parfois un aspect bulleux dû aux gaz.
Au croisement avec la D 5,j vous débouchez sur une aire de stationnement. Coupez la route et empruntez une partie du chemin traversant
une zone boisée.
La parisette, avec ses quatre feuilles et ses baies toxiques, jalonne
votre parcours. À 100 m environ, obliquez à droite pour rester sur
le bon chemin et marchez sur le terrain accidenté de la cheire. Elle
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est fleurie dès le printemps par l’anémone sylvie
au blanc rosé et parsemé de framboisiers.
Vous abordez un petit tournant. k
Aventurez-vous sur le tout petit sentier. À droite, sur
50 m, de petites grottes s’ouvrent dans les boursouflures
(de 5 à 10 m de haut), créées lors de la progression de la coulée
de lave. Il est possible de s’y abriter à deux ou trois en cas de pluie.
Au col de la Ventouse, l en laissant à gauche les escaliers qui permettent de traverser la N 89, engagez-vous sur un chemin qui monte
dans la hêtraie sapinière jusqu’au sommet de Vichatel.
Le lys martagon s’y cache : admirez son élégance sans le cueillir, il
est si rare. Au sommet du puy de Vichatel, m les puys de La Vache et
Lassolas s’éloignent pour vous laisser, si vous le souhaitez, effectuer
le tour du cratère de leur voisin. Le cône régulier de ce petit édifice
donne une vue plus avancée sur le lac d’Aydat et sur les monts Dore.

Écureuil

Après la descente, suivez le sentier repartant vers Montlosier. n
À la lisière d’un secteur boisé, tournez à droite. Vous êtes de retour
sur le plateau où vous retrouvez des prairies et la lande. Vous arrivez
au bord du petit lac de Randanne. o Les deux volcans égueulés
semblent vous saluer en ouvrant leurs cônes et vous dire que ce lac
est aussi le fruit de leur genèse. Belle randonnée, non ? !
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Ne cueillez pas les fleurs,
certaines sont protégées.
Restez sur les sentiers,
ils traversent souvent
des terrains privés, sur
les volcans aussi !
Un arrêt au centre
d’information de
Montlosier s’impose pour
connaître toutes les
précautions à prendre
pour respecter le site.
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