Laurent BESNARD
Accompagnateur En Montagne
Tougouze
15140 SAINT-BONNET-DE-SALERS
Tél. 06 33 38 12 36
Courriel : l_besnard@yahoo.fr
Web : cantalrandonnee.wordpress.com

RANDONNÉES À LA JOURNÉE, À LA CARTE, POUR LES GROUPES
(TOUS LES PARCOURS SONT SITUÉS DANS LES MONTS DU CANTAL)

Randonnée journée : A - EN SURPLOMBANT LA VALLÉE DU MARS : MONTÉE AU ROCHER DE L’AYGUE
• Commentaires :
Le Rocher de l’eau (Aygue en Occitan) domine Le Falgoux et la rivière Mars que ses sources alimentent. Ici
plus qu’ailleurs, les strates de la montagne, la vue sur les sommets et la vallée d’origine glaciaire me servent
de support pour expliquer (et montrer) le résultat des différentes phases volcaniques dans le Cantal.
Il est possible de raccourcir le parcours pour le
réaliser en une grosse demi-journée (~4H).
Mais dans tous les cas nous parviendrons au
sommet ou nous attend une vue panoramique
sur les Monts du Cantal et sur le Massif
volcanique du Sancy, à 50km au nord.
• Caractéristiques de la randonnée :
Difficulté :  
Distance : 13km
Dénivelé ↑ : +700m
Dénivelé ↓ : -700m
Temps de marche (hors pauses) : ~6H

Randonnée journée : B - DU CIRQUE GLACIAIRE DE RÉCUSSET AU SOMMET DU ROC DES OMBRES
• Commentaires :
Ce site est très riche de par sa faune et sa flore, ce qui lui a valu d’être classé en Espace Naturel Sensible. En
plus d’une abondante flore de montagne, on rencontre ici une importante colonie de marmottes, et on
traverse un territoire régulièrement occupé par les chamois.
De part les ruines et les aménagements rénovés qui
jalonnent l’itinéraire, ce parcours se prête tout
particulièrement à l’évocation de l’histoire pastorale et
de la fabrication du fromage dans les burons.
Le sommet du Roc des Ombres se gagne par un joli
sentier de montagne qui se plaît à passer d’un versant à
l’autre par le jeu de brèches ouvertes dans le flanc des
falaises. Le panorama à 360° sur le Massif ne déçoit
jamais le marcheur méritant.
• Caractéristiques de la randonnée :
Difficulté :  
Distance : 10km
Dénivelé ↑ : +550m
Dénivelé ↓ : -550m
Temps de marche (hors pauses) : ~5H
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Randonnée journée : C - PARCOURS DE CRÊTE EN DIRECTION DU PUY MARY 1 (SOMMET EN OPTION)
• Commentaires :
Ce parcours est un linéaire, qui nécessite d’organiser
une navette voiture en début de journée.
Agréable parcours sur la crête séparant la vallée du
Mars de la vallée de la Petite Rhue.
Le panorama se renouvelle au fur et à mesure de
notre avancée, et peu trouver son apothéose si nous
gravissons le Puy Mary.
•

Caractéristiques de la randonnée :
Difficulté :  
Distance : 8,5km
Dénivelé ↑ : +600m
Dénivelé ↓ : -150m
Temps de marche (hors pauses) : ~4H30

(ou



si Aller-Retour au sommet)

(ou 9,5 km si Aller-Retour au sommet)
(ou +800m si Aller-Retour au sommet)
(ou -350m si Aller-Retour au sommet)
(ou ~5H30 si Aller-Retour au sommet)

Randonnée journée : D - PARCOURS DE CRÊTE EN DIRECTION DU PUY MARY 2 (SANS LE SOMMET ?)
• Commentaires :
Ce parcours est un linéaire, qui nécessite d’organiser une navette voiture
en début de journée.
Cet itinéraire emprunte différentes crêtes offrants une ambiance très
« montagnarde » (reliefs, falaises, …).
On peut à loisir rallonger le parcours en décidant de grimper un ou deux
sommets à proximité desquels nous passons, ou en gravissant le Puy
Mary.
• Caractéristiques de la randonnée :
Difficulté :  
(ou 
Distance : 10km
Dénivelé ↑ : +500m
Dénivelé ↓ : -200m
Temps de marche (hors pauses) : ~4H30

si sommet du Puy Mary)
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Randonnée journée : E - ASCENSION DU PUY VIOLENT DEPUIS LA VALLÉE DE LA MARONNE
•

Commentaires :
Le Puy Violent est accessible à partir de 3
vallées différentes qui bordent ses flancs. La
vallée de la Maronne est la plus importante,
qui s’écoule sur plus de 30km avant de se
jeter dans la Dordogne.
C’est depuis les abords de sa source que nous
entreprendrons cette randonnée qui nous
mènera jusqu’à ce sommet qui domine les
villages de Récusset, et, plus loin, Salers.

•

Caractéristiques de la randonnée :
Difficulté :  
Distance : 11,5km
Dénivelé ↑ : +500m
Dénivelé ↓ : -500m
Temps de marche (hors pauses) : ~4H30

Randonnée journée : F - JUSQU’AU PUY VIOLENT, EN HORS-SENTIERS DANS LA VALLÉE DU RAT
•

Commentaires :
Ce parcours remonte un petit vallon sauvage jalonné de découvertes (cascades, vestige de chemin empierré,
et aussi des surprises…). Notre destination sera le sommet du Puy Violent et son fameux panorama.
Ce territoire mi-boisé mi-ouvert en
paysage de bocages, est habité par une
centaine de mouflons, et nous aurons
peut-être la chance de les apercevoir ! Si
ça n’est pas le cas, nous nous
rattraperons
plus
loin
en
tentant
d’approcher les marmottes.
Cet itinéraire emprunte beaucoup de
passages à travers champs : il est destiné
aux amateurs de randonnées « hors des
sentiers battus » !

•

Caractéristiques de la randonnée :
Difficulté :  
Distance : 9km
Dénivelé ↑ : +600m
Dénivelé ↓ : -600m
Temps de marche (hors pauses) : ~5H
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Randonnée journée : G - DE CRÊTE EN CRÊTE… EN PASSANT PAR LE PUY CHAVAROCHE
• Commentaires :
Voici un parcours presque exclusivement en crête, où
la majesté des paysages vous enchantera à coup sur !
Au détour de crêtes tantôt rocheuses, tantôt
herbeuses, nous croiserons de vieux burons en pierres
sèches qui se fondent dans le décor montagnard.
Verrons-nous des chamois ? Nul ne le sait ! En
revanche, les myrtilles ne pourront pas s’enfuir !
Ce parcours est un linéaire, qui nécessite d’organiser
une navette voiture en début de journée.

•

Caractéristiques de la randonnée :
Difficulté :  
Distance : 16km
Dénivelé ↑ : +560m
Dénivelé ↓ : -930m
Temps de marche (hors pauses) : ~6H30

Randonnée journée : H - LE ROC D’HOZIÈRES PAR LES CRÊTES, ET LA SOURCE DE L’ASPRE
• Commentaires :
Voici un autre beau parcours de crête,… comment ça
« encore ? » !!!
Mais c’est là le plus grisant ! Juché sur
un petit sentier avec 2 profondes vallées
de part et d’autre, ouvrez les yeux,
respirez, vous êtes en montagne !
Las des panoramas ? Qu’à cela ne
tienne, nous irons nous rafraîchir au pied
de la cascade !
•

Caractéristiques de la randonnée :
Difficulté :  
Distance : 13km
Dénivelé ↑ : +700m
Dénivelé ↓ : -700m
Temps de marche (hors pauses) : ~6H
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Randonnée journée : I - LE SOMMET DU GRIOU DEPUIS LA VALLÉE DE LA JORDANNE
•

Commentaires :
Tout commence au bord d’un charmant ruisseau, la Jordanne, que l’on franchit 2 fois sur des ponts de bois
avant d’entamer une ascension boisée et ombragée jusqu’aux estives.
Là, dans les pâturages d’altitude, nous croisons
souvent quelques ruminants habitués à parcourir
toute la montagne.
Toute ? Non, car un sommet empierré résiste
encore à « l’envahisseur » !
Le fier Puy Griou se gravit par un raide sentier
rocailleux, et offre un superbe point de vue au
randonneur méritant.

•

Caractéristiques de la randonnée :
Difficulté :  
Distance : 10km
Dénivelé ↑ : +600m
Dénivelé ↓ : -600m
Temps de marche (hors pauses) : ~5H

Randonnée à la journée : J - AU NORD DU MASSIF, L’ASCENSION DU SAUVAGE PUY DE PEYRE ARSE
(exemple de balade organisée en dehors du Pays de Salers.)

• Commentaires :
Très belle randonnée qui remonte une vallée
profondément creusée, qui passe par un des plus hauts
sommets du Massif, puis qui redescend par une longue
crête aérienne.
Le cadre de cet itinéraire est sauvage et régulièrement
fréquenté par la faune de montagne (essentiellement
chamois, mais aussi mouflons, cerfs, chevreuils,
sangliers, renards, etc).
En cas de fort enneigement hivernal, des
névés peuvent persister en mai-juin sur une
petite portion du parcours en raison d’une
exposition Nord-Est.
• Caractéristiques de la randonnée :
Difficulté :  
Distance : 11km
Dénivelé ↑ : +725m
Dénivelé ↓ : -725m
Temps de marche (hors pauses) : ~5H30
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Randonnée à la journée : K - LE ROCHER DU BEC DE L’AIGLE ET LE TÉTON DE VENUS
(exemple de balade organisée en dehors du Pays de Salers. Au départ du Lioran)

• Commentaires :
Très belles vues sur les différents cirques glaciaires de la Santoire, de
Mandailles, de l’Alagnon.
Puy de Peyre Arse, Puy Mary, Puy Griou,… Nous apercevons tous ces
sommets emblématiques tandis que nous dominons la station du
Lioran depuis un sentier en balcon.
A noter que le sentier entre Le Lioran et le Bec de l’Aigle est raide et
rocheux, et s’adresse plutôt à des randonneurs avertis.
Cette sortie peut facilement être rallongée. Elle peut aussi être
raccourcie entre le 9 juillet et le 21 août lorsque le télésiège de
Rombières est en fonctionnement.
• Caractéristiques de la randonnée :
Difficulté :  
Distance : 9km
Dénivelé ↑ : +650m
Dénivelé ↓ : -650m
Temps de marche (hors pauses) : ~5H

Randonnée à la journée : L - LE CIRQUE SAUVAGE DE CHAMALIÈRE ET LE SOMMET DU MASSIF
(exemple de balade organisée en dehors du Pays de Salers.)

• Commentaires :
Cet itinéraire traverse un territoire de prédilection des
mouflons, et nous aurons peut-être la chance de les
rencontrer.
Nous nous rendrons au point culminant du Massif, le Plomb du
Cantal, qui offre évidemment un panorama très étendu sur le
Massif Central, et même sur les Alpes par temps très clair.
Entre le 11 juin et le 11 septembre, l’ouverture du
téléphérique au départ du Lioran permet de réduire
considérablement la difficulté de la randonnée pour les
membres du groupe qui auraient un niveau de marche plus
faible (implique une navette voiture à la fin de la sortie).
• Caractéristiques de la randonnée intégrale :
Difficulté :  
Distance : 16km
Dénivelé ↑ : +650m
Dénivelé ↓ : -650m
Temps de marche (hors pauses) : ~6H
•

Caractéristiques de la
randonnée avec le téléphérique :
Difficulté : 
Distance : 8km
Dénivelé ↑ : +200m
Dénivelé ↓ : -600m
Temps de marche (hors pauses) : ~3H
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Randonnée à la journée : M - LA CRÊTE DU PUY GRIOU ET, POURQUOI PAS, LE SOMMET !
(Il s’agit d’un exemple de balade organisée en dehors du Pays de Salers. Au départ du Lioran)

• Commentaires :
Cette crête, au relief doux, sépare la Vallée de la Cère de la Vallée de la Jordanne, et mène au pied du Puy
Griou, au profil beaucoup plus raide et rocailleux.
Le panorama est grandiose.
L’horizon se heurte d’un côté aux plus beaux
sommets du Massif, tandis qu’il s’ouvre vers
l’infini aux marges du volcan du Cantal.
Le parcours de cette randonnée peut
facilement être rallongé. Il peut aussi être
raccourci en empruntant le télésiège de
Rombières au départ du Lioran (du 9 juillet
au 21 août).
La montée au sommet étant assez raide et rocheuse, lorsqu’une partie du groupe ne souhaite pas y grimper,
elle peut nous attendre au pied en commençant le pique-nique !
• Caractéristiques de la randonnée intégrale (avec le sommet) :
Difficulté :  
Distance : 10km
Dénivelé ↑ : +500m
Dénivelé ↓ : - 500m
Temps de marche (hors pauses) : ~5H
• Caractéristiques de la randonnée sans le sommet :
Difficulté :  
Distance : 9km
Dénivelé ↑ : +350m
Dénivelé ↓ : -350m
Temps de marche (hors pauses) : ~4H30

Randonnée journée : N - OBSERVATIONS ANIMALIÈRES AUTOUR DU PUY BATAILLOUSE
•

Commentaires :
Ici la nature est particulièrement sauvage. Mais
contrairement à ce que laisse penser les photos, il n’y
fait pas toujours froid !
C’est ce parcours que j’emprunte pour réaliser une
sortie sur la thématique de l’observation de la faune
sauvage, car chamois, mouflons, marmottes, se
donnent rendez-vous dans ces grands espaces
préservés.

•

Caractéristiques de la randonnée :
Difficulté :  
Distance : 11km
Dénivelé ↑ : +500m
Dénivelé ↓ : -500m
Temps de marche (hors pauses) : ~4H30
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Randonnée à la journée : O - LA COULÉE DE LAVE DE CABRESPINE

(ET LE SOMMET DU PUY CHAVAROCHE ?)

(exemple de balade organisée en dehors du Pays de Salers.)
[2 départs sont possibles selon le niveau des participants (navette voiture)]

• Commentaires :
Cet itinéraire, qui se déroule en grande partie sur
une splendide crête découpée, côtoie de
nombreuses formations rocheuses qui sont autant
d’occasions d’aborder le thème du volcanisme.
La présence de burons, en ruines, et aussi en
activité, constitue une autre matière à découvrir le
patrimoine local.
Par la beauté des paysages et par ses différents
atouts, cette randonnée se suffit à elle-même, car
elle est assez longue et exigeante dans sa version
intégrale. Néanmoins si vous êtes un groupe de
bon marcheurs, nous pourrons envisager d’ajouter
l’ascension du Puy Chavaroche au parcours
initialement proposé.
A l’inverse, si une partie du groupe est moins
endurante, nous avons la possibilité de la
récupérer à un Col routier à mi-parcours,
moyennant une navette voiture en fin de journée.
• Caractéristiques de la randonnée « intégrale » :
Difficulté :  
Distance : 18km
Dénivelé ↑ : +900m
Dénivelé ↓ : -900m
Temps de marche (hors pauses) : ~7H

(ou Difficulté :



si Aller-Retour au sommet)

(ou 21 km si Aller-Retour au sommet)
(ou +1100m si Aller-Retour au sommet)
(ou -1100m si Aller-Retour au sommet)
(ou ~8H si Aller-Retour au sommet)

• Caractéristiques de la randonnée « demi-parcours » :
Difficulté :  
(ou 11 km si Aller-Retour au sommet)
Distance : 8km
Dénivelé ↑ : +450m
(ou +650m si Aller-Retour au sommet)
Dénivelé ↓ : -750m
(ou -950m si Aller-Retour au sommet)
Temps de marche (hors pauses) : ~4H
(ou ~5H si Aller-Retour au sommet)
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Randonnée à la journée : P - LE BELVÉDÈRE NATUREL DE L’ÉLANCÈZE
(exemple de balade organisée en dehors du Pays de Salers.)
[2 départs sont possibles selon le niveau des participants (navette voiture)]

• Commentaires :
Précisons d’abord que cette randonnée est assez longue et exigeante
dans sa version intégrale. Elle n’en est pas moins agréable,
empruntant un parcours souvent ombragé et croisant une charmante
cascade permettant de se rafraîchir : idéal pour une chaude journée
d’été !
L’itinéraire emprunte un chemin de croix, passant à proximité de la
grotte des ermites et d’une petite chapelle isolée. Des sentiers de
montagne nous emmènent ensuite jusqu’au sommet, offrant un
point de vue imprenable sur le cirque de Mandailles et la vallée de la
Jordanne.
Cette randonnée offre la possibilité à des
marcheurs moins endurants de se joindre au
groupe de la « rando intégrale » à la mijournée au niveau d’un Col routier. Ceci
implique la réalisation d’une navette voiture en
fin de journée.
• Caractéristiques de la randonnée « intégrale » :
Difficulté :  
Distance : 19km
Dénivelé ↑ : +900m
Dénivelé ↓ : -900m
Temps de marche (hors pauses) : ~7H
• Caractéristiques de la rando « demi-parcours » :
Difficulté :  
Distance : 13km
Dénivelé ↑ : +400m
Dénivelé ↓ : -900m
Temps de marche (hors pauses) : ~4H30
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