
  

DÉCOUVRIR LES VOLCANS 

DE LA CHAINE DES PUYS 
7 SITES DE VISITES | FICHES PRATIQUES 

 
 
La Chaîne des Puys est l’une des cinq régions naturelles composant le Parc naturel régional des 

Volcans d’Auvergne. Pour la découvrir au mieux, nous vous proposons 7 sites de visites qui vous 

permettront de comprendre le volcanisme récent. Ils sont situés dans la Chaîne des Puys ou à 

proximité. 

Certains volcans de la Chaîne des Puys ne sont actuellement pas accessibles au public (tous publics 

ou groupes sur certains sites), sur décision des propriétaires privés. Les différentes parties 

concernées par ces restrictions d’accès œuvrent de concert pour trouver des solutions rapides et 

qualitatives, permettant à la fois protection et découverte de ce site (limiter l'érosion, concilier les 

usages, guider la fréquentation). 

 

Préparer sa visite dans un site naturel 

 

S’il est dit « naturel », un site est pourtant majoritairement utilisé par l’homme autour de nombreux 

usages traditionnels (agriculture, exploitation forestière, chasse). Pour en tenir compte et respecter la 

vie du site, merci de bien préparer votre visite et de prendre quelques précautions. 

 

Se documenter pour bien se préparer 

Pour préparer toute sortie dans un site naturel, pour comprendre les spécificités de ces espaces et les 

précautions d’usage, nous vous invitons à consulter les documents suivants, mis à disposition sur le 

site internet du Parc : 

 

Enseigner les volcans d’Auvergne : pour une découverte responsable d’un environnement 

exceptionnel 

Ce guide destiné aux enseignants donne l’essentiel des clés pour prévoir une sortie ou un séjour de 

découverte dans le Parc : accès aux terrains privés, stationnement des bus, respect des troupeaux en 

estives, des sentiers, de la flore et de la faune, périodes de chasse, informations spécifiques à 3 des 

massifs du Parc, ressources pour l’hébergement et l’accompagnement par des professionnels. 

 

La Chaîne des Puys | Fragile par nature 

En quelques images, les « bons » gestes à adopter pour visiter de manière responsable ce site 

naturel classé exceptionnel mais fragile. 

 

Nature en poche 

Petit guide sur les milieux naturels du Parc, les « bons » gestes sur le terrain - non sans humour- et 

quelques adresses utiles. 

 

Lave Box Chaîne des Puys (livret) 

Ce livret destiné aux petits porte sur la connaissance des pratiques et des fragilités du site. Deux 

enfants, Najim et Fleur, arpentent la Chaîne des Puys et proposent aux lecteurs des expériences et 

des jeux pour comprendre la naissance des volcans, l’érosion, le respect des paysages, les activités 

du site… 

 



SITES NATURELS PERMETTANT D’ILLUSTRER 

LES PROGRAMMES PEDAGOGIQUES  

EN GEOLOGIE ET VOLCANISME 
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Fiche 1) Puy de Jumes et de la Coquille 

 

Fiche 2) Puys des Gouttes et Chopine 

 

Fiche 3) Puy de Vichatel 

 

Fiche 4) Puy de l’Enfer et Narse 

d’espinasse 

 

Fiche 5) Puy de Monténard 

 

Fiche 6) Puy de Tartaret 

 

Fiche 7) Puy de Montchal 

 

 

Sites très fréquentés :  

 

Fiche 8) Puy de la Vache 

 

Fiche 9) Puy de Dôme 



 

> Utilisation des fiches  

Le numéro de chaque fiche est reporté sur la carte globale. 

En haut de chaque fiche vous trouverez un lien hypertexte afin de retrouver chaque parcours 

sur internet. Pour ce faire, il vous suffit de cliquer sur ce lien. La page du site « openrunner » 

va s’ouvrir. Puis afin d’avoir un fond de carte IGN au 25000 (1cm=250m), vous devez cliquer 

sur cette icône , puis sur « Topo IGN France ». 

Point côté = C’est un point noir accompagné d’un nombre 

qui correspond à l’altitude exacte du point sur les cartes IGN 

à une échelle dite au 25000°.  

 

 

GR = Grande Randonnée ; PR = Petite Randonnée Sur le 

terrain le balisage est représenté par les sigles sur cette 

image. Sur chaque fiche vous trouverez la couleur qui 

correspond au circuit (jaune, bleu, vert…)  

 

Nous vous conseillons dans tous les cas de vous munir 

d’une carte IGN Top 25 « Chaine des Puys » ou « Massif du Sancy » lors de votre 

randonnée. La carte Volcanologique de la Chaîne des Puys et sa notice vous seront d’une 

aide précieuse pour mieux appréhender l’intérêt de ces sites alternatifs. 

Rappel de quelques consignes à respecter lors de vos balades en pleine nature :  

- Propriétés privées : La majeure partie du territoire « Chaîne des Puys » et « Massif 

du Sancy » sont des propriétés privées. Les cheminements balisés font l’objet d’une 

convention afin de les laisser ouverts à l’accueil du public. 

- Estive : Lors de vos balades vous allez traverser des zones d’estives où des 

troupeaux pâturent. Ces derniers sont très sensibles aux dérangements. Il est 

préférable de contourner les animaux calmement lorsqu’ils se trouvent sur le chemin. 

- Déchets : Merci de prévoir un sac poubelle pour mettre vos déchets de pique-nique, 

de goûter ou autres. Vous trouverez des conteneurs sur presque tous les parkings.  

- Cueillettes des fleurs : De nombreuses fleurs sont protégées même certaines très 

communes. Nous vous conseillons de privilégier une photographie, un dessin ou tout 

simplement de les admirer pour éviter des confusions. 

 

Ex : Point côté 1009 



Fiche n°1) Puys de Jumes et de la Coquille 

Lien vers carte en ligne (Openrunner) : http://www.openrunner.com/index.php?id=2955914 

 

- Lieu où se garer et type de stationnement 

Beauregard commune de Saint-Ours –les-Roches, 2  Parking (2x3 bus + voitures)  

- Temps de marche (sans compter les explications) et dénivelé  

8,6km et 246m de dénivelé soit environ 2h30 : Parcours 1.4km (point côté 947) suivre 
balisage PR jaune jusqu’au point côté 1023, puis descendre par la piste direction Nord-
Ouest (quitter PR et GR).  

 Ex : Pariou =  6.2km et 249m de dénivelé positif soit environ 2h 

- Intérêt en termes de volcanologique 

Deux cratères de Cône de scories (bombes, scories rouges et noires…) 

-  Autres intérêts 

Gestion forestière 

Gestion du paysage par du pastoralisme ovin sur le puy et bovin en pied de site 

Gestion de l’eau sur les chemins (aménagements…) 

 

- Vue offerte au sommet (sur d’autres volcans) 

Vue sur un cratère égueulé du Puy de Louchadière, vue remarquable sur l’ensemble de la 

Chaîne des Puys, lecture possible de la Faille de la Limagne.

http://www.openrunner.com/index.php?id=2955914


Fiche n°2) Puys des Gouttes et Chopine 

Lien vers carte en ligne (Openrunner) : http://www.openrunner.com/index.php?id=2955985 

 

- Lieu où se garer et type de stationnement 

Au départ de la piste forestière sur la D559 en direction de Chanat-la-Mouteyre. 4 bus + 

voitures  

- Temps de marche (sans compter les explications) et dénivelé 

5.7 km et 166 m de dénivelé positif soit environ 2h. Suivre balisage PR bleu dans le sens 

des aiguilles d’une montre. 

Ex : Pariou =  6.2km et 249m de dénivelé positif soit environ 2h 

- Intérêt en termes de volcanologique 

Puy des Gouttes : cratère et  Puy de Chopine : protusion, Coulée de lave du Puy de 

Lemptégy  

- Autres intérêts 

- Gestion forestière 

- Gestion du paysage par du pastoralisme ovin sur le puy  

- Ancienne exploitation de la pouzzolane (carrière du Puy de Lemptégy) 

 

- Vue offerte au sommet (sur d’autres volcans) 

Vue remarquable sur l’ensemble de la zone centrale de la Chaîne des Puys (Goules, 

Sarcoui, Pariou, Côme, PDD…), Carrière du Puy de Lemptégy et Vulcania 

http://www.openrunner.com/index.php?id=2955985


Fiche n°3) Puy de Vichatel 

Lien vers carte en ligne (Openrunner) : http://www.openrunner.com/index.php?id=2956034 

 

- Lieu où se garer et type de stationnement 

Parking de la Maison du Parc à Montlosier (départ) et le long de la N89 vers le col de la 
Ventouse face à l’air de repos  (arrivée) : 4 bus + voitures 

- Temps de marche (sans compter les explications) et dénivelé 
3.6km et 124m de dénivelé positif soit environ 1h15de marche, suivre le balisage parc « Puy 
de Vichatel ». Variante : après avoir fait le tour du cratère revenir sur ses pas pour rentrer à 
la Maison du Parc. 
Ex : Pariou =  6.2km et 249m de dénivelé positif soit environ 2h 

- Intérêt en termes de volcanologique 

Cratère, bord de coulée, cratères égueulés des puys de la Vache et de Lassolas, leurs 

coulées de lave qui ont formé des lacs de barrage. 

- Autres intérêts 

- Gestion forestière (histoire de l’aménagement foncier avec le Comte de 

Montlosier) 

- Gestion du paysage par du pastoralisme ovin sur le puy et bovin sur le bas 

- Gestion de l’eau sur les chemins  

- Zones humides temporaires et permanentes 

 

- Vue offerte au sommet (sur d’autres volcans) 

Sur le chemin d’accès vue sur les puys de La vache, Lassolas, Pourcharet… Vue sur la 

plaine de Randanne, volcans du Sud de la Chaîne des Puys  et sur le Massif du Sancy au 

sommet.

http://www.openrunner.com/index.php?id=2956034


Fiche n°4) Puy de l’Enfer et la Narse d’Espinasse 

Lien vers carte en ligne (Openrunner) : http://www.openrunner.com/index.php?id=2956175 

 

- Lieu où se garer et type de stationnement 

Stationnement sur le terre-plein à La Garandie commune d’Aydat, aire de pique-nique, 

abreuvoir… 2 bus + voitures 

- Temps de marche (sans compter les explications) et dénivelé 

4.5km 90m de dénivelé positif soit 1h45 de marche, Balisage Bleu  suivre le PR, après la 

carrière prendre le premier chemin à gauche suivre la variante, au point côté 989 récupérer 

le PR. 

Ex : Pariou =  6.2km et 249m de dénivelé positif soit environ 2h 

- Intérêt en termes de volcanologique 

Eruption phréatomagmatique (Maar), Cône de scories, front de taille encore bien lisible  

pour observer les différents produits éruptifs 

- Autres intérêts 

- Tourbière, témoin de la dernière glaciation « relique botanique » 

- Arrêté préfectoral de protection de Biotope (protection du site) menacé 

d’assèchement… 

- Ancienne exploitation de la pouzzolane (carrière du Puy de l’enfer) 

- Pâturage bovin à proximité 

- Vue offerte du site (sur d’autres volcans) 

Vue sur le plateau de Vernines, sur le Massif du Sancy, Puy de Monténard, vue d’ensemble 

de la Narse, sur le Puy de la Rodde et les Monts du Livradois-Forez. 

http://www.openrunner.com/index.php?id=2956175


Fiche n°5) Puy de Monténard 

Lien vers carte en ligne (Openrunner) : http://www.openrunner.com/index.php?id=2956438 

 

- Lieu où se garer et type de stationnement 

Stationnement sur le terre-plein à 250m du village de Zanières sur la commune de Saulzet-

le-Froid  

2 bus + voitures 

- Temps de marche (sans compter les explications) et dénivelé 

5.5km 148m de dénivelé positif soit 1h45 de marche, Suivre le PR Balisage Bleu, au point 

côté 1062 prendre à gauche et suivre la piste forestière avant de retomber sur le début de la 

boucle. 

Ex : Pariou =  6.2km et 249m de dénivelé positif soit environ 2h 

- Intérêt en termes de volcanologique 

Eruption effusive, cône de scories 

- Autres intérêts 

- Ancienne exploitation de la pouzzolane (carrière du Puy de Monténard) 

- Pâturage bovin à proximité 

- Gestion forestière 

 

- Vue offerte du site (sur d’autres volcans) 

Vue sur le plateau et le village de Saulzet-le-Froid, vue peu commune sur l’ensemble de la 

Chaîne des Puys, sur le Massif du Sancy, Pessade et haute-vallée de la Monne… 

http://www.openrunner.com/index.php?id=2956438


Fiche n°6) Puy de Tartaret 

Lien vers carte en ligne (Openrunner) : http://www.openrunner.com/index.php?id=2956397 

 

- Lieu où se garer et type de stationnement 

Stationnement sur le parking de l’école maternelle ou de l’office de tourisme du village de 

Murol  

5 bus + voitures 
 

- - Temps de marche (sans compter les explications) et dénivelé 

2.4 km 96m de dénivelé positif soit 1h de marche, emprunter le début du parcours de santé 

puis suivre le balisage Bleu du sommet du Puy, redescendre le long du lac en passant au 

pied de la petite carrière de pouzzolane et arrivée au parking de la grande plage. 

Ex : Pariou =  6.2km et 249m de dénivelé positif soit environ 2h 

- Intérêt en termes de volcanologique 

Eruption effusive, cône de scories, affleurement de scories 
 

- Autres intérêts 

- Ancienne exploitation de la pouzzolane (carrière du Puy de Monténard) 

- Formation du Lac Chambon (lac de barrage naturel) 

- Gestion forestière 

- Formation de la Dent du Marais 

- Vallée glaciaire de la Couze Chambon 
 

- Vue offerte du site (sur d’autres volcans) 

Vue sur la Dent du Marais, sur le Lac Chambon et sur le Massif adventif du Sancy.

http://www.openrunner.com/index.php?id=2956397


Fiche n°7) Puy de Montchal 

Lien vers carte en ligne (Openrunner) : http://www.openrunner.com/index.php?id=2956876 

 

- Lieu où se garer et type de stationnement 

Dépose du groupe le long de la piste forestière des Fraux à l’intersection de la PR, puis 

stationner au niveau du point de vue le Lac Pavin  

5 bus + voitures 

 

- - Temps de marche (sans compter les explications) et dénivelé 

2.5 km 95 m de dénivelé positif soit 1h de marche,  Balisage Jaune en contre-sens. 

Option : possibilité de faire Lac Pavin et Puy de Montchal. 

Ex : Pariou =  6.2 km et 249 m de dénivelé positif soit environ 2h 

- Intérêt en termes de volcanologique 

Eruption effusive, Cône de scories, maar, éruption phréatomagmatique  

- Autres intérêts 

- Formation du complexe  Lac Pavin/Puy de Montchal 

- Gestion forestière 

 

- Vue offerte du site (sur d’autres volcans) 

Vue sur le Massif du Sancy, sur le Massif du Cantal, sur le Lac Pavin, sur le Cézallier et sur 

une partie de l’Artense.

http://www.openrunner.com/index.php?id=2956876


Fiche n°8) Puy de La Vache (site très fréquenté) 

Lien vers carte en ligne (Openrunner) : http://www.openrunner.com/index.php?id=2961568 

 

- Lieu où se garer et type de stationnement 

Parking le long de la route « Départemental 5 » ; 6 bus + voitures 
 

- - Temps de marche (sans compter les explications) et dénivelé 

1.9 km 156m de dénivelé positif soit moins d’1h de marche,  Balisage Parc flèche Verte 

(flèche verte sur fond vert) à contre-sens  en aller-retour pour des raisons d’érosion et 

de sécurité. Prendre la piste équipée d’une barrière, puis arrivée à la carrière d’exploitation 

de la roche. Sur la partie haute et à droite de celle-ci emprunter le chemin qui permet 

d’accéder au sommet du Puy de la Vache. Pour redescendre utiliser le même cheminement 

afin de préserver et de respecter le site. Ex : Pariou =  6.2km et 249m de dénivelé positif 

soit environ 2h 
 

- Intérêt en termes de volcanologique 

Eruption effusive, Cône de scories, Cratère égueulé, coulée de lave (cheire) 

- Autres intérêts 

- Gestion de la sur-fréquentation et fragilité du sol (aménagement et entretien) 

- Gestion forestière 

- Gestion des usagers (propriétaires privées, randonneurs, VTT…) 

- Ancienne exploitation de la pouzzolane (carrière au pied du site) 

- Evolution des paysages 

- Différents stades de colonisation de la végétation 

- Vue offerte du site (sur d’autres volcans) 

Vue sur le Massif du Sancy, sur la Chaîne des Puys (Puy de Dôme), Lac d’Aydat, Lac de la 

Cassière et les cheires (coulée de lave)…

http://www.openrunner.com/index.php?id=2961568


Fiche n°9) Puy de Dôme (site très fréquenté) 

Lien vers carte en ligne (Openrunner) : http://www.openrunner.com/index.php?id=2958479 

 

- Lieu où se garer et type de stationnement 

Dépose du groupe au col de Ceyssat puis stationnement au parking de la Maison de Site 

15 bus + voitures 

- - Temps de marche (sans compter les explications) et dénivelé 

5.2 km 374m de  dénivelé positif soit 1h45 de marche, balisage jaune par le chemin des 
Muletiers jusqu’au sommet puis suivre le chemin de ronde avant de redescendre par le 
même chemin. Variante possible avec un accès par le train à crémaillère « Panoramique 
des Dômes ». 
Ex : Pariou =  6.2km et 249m de dénivelé positif soit environ 2h 

- Intérêt en termes de volcanologique 

Eruption explosive, Dôme, nuée ardente, Faille de la Limagne 

- Autres intérêts 

- Gestion forestière 

- Gestion de l’eau sur les chemins 

- Gestion de la sur-fréquentation (aménagement, train…) 

- Gestion pastorale, maintien des paysages ouverts 

- Gestion des différents usagers (parapentes, randonneurs, propriétaires…) 

- Label Grand Site de France et autres outils de protection et de mise en valeur 

- Evolution des paysages et rôle de l’Homme (Temple de Mercure, observatoire 

météorologique, antenne, …) 

- Intérêts botaniques et différents étagements altitudinaux  

- Visites gratuites des espaces d’accueil (espace Temple, espace Grand Site, 

ateliers pédagogiques…) 

- Vue offerte du site (sur d’autres volcans) 
Vue sur l’ensemble de la Chaîne des Puys (vue Nord et vue Sud), vue sur la plaine de 
Limagne et sur l’agglomération Clermontoise, vue sur les coulées de lave (les cheires) 
du Puy de Côme,  

http://www.openrunner.com/index.php?id=2958479

