
DURÉE 3 h
BALISAGE jaune

ALTITUDES
920/1125 m

10 km

DIFFICILE

FACILE

1

4 Laisser le chemin 
de gauche et descendre
en face jusqu’à un croisement 
de quatre chemins.

5 Virer à droite sur 
le chemin dit “des Gouris”
pour rejoindre la voix d’accès
au sommet du puy de Dôme. 
La traverser, aller tout droit
jusqu’à la D 68 et continuer 
en face. Laisser un chemin à
gauche, passer un croisement
de quatre chemins 
et continuer dans le bois
jusqu’à l’intersection suivante.

6 Partir à droite sur 
un sentier en sous-bois 
et monter jusqu’à la D 68 pour
rejoindre les parkings du col
de Ceyssat, point de départ.

1 Rester à droite 
et continuer sous 
les noisetiers jusqu’à 
l’intersection avec le GR.

2 Monter à droite 
en direction du plateau 
du Traversin et aller jusqu’à 
la fontaine (alt. 1125 m).

3 Continuer tout droit 
et longer le parc à moutons.
Descendre une piste en 
pouzzolane pour contourner 
le petit puy de Dôme, franchir
une barrière et aller 
au croisement quelques 
mètres plus loin.

DÉPART
Face au panneau de départ,
prendre à gauche le chemin
empierré. Progresser 
sous une voûte de hêtres 
et de noisetiers puis dans
des pâturages que l’on traverse
jusqu’à une fourche.
Vue à gauche sur le puy 
de Côme, le Grand Suchet 
et le Petit Suchet – grottes –.

LE TOUR 
DU PUY DE DÔME

ACCÈS AU DÉPART
De Clermont-Ferrand 
suivre direction Tulle 
par la D 941 jusqu’à 
Orcines, puis la D 942 
direction le puy de Dôme 
et le col de Ceyssat 
(parking). 
Le panneau de départ 
est situé à 50 m au-dessus 
des parkings derrière 
les deux restaurants.

LA CHARTE
DU RANDONNEUR

Votre avis nous intéresse !

Vous êtes nombreux 

à aimer randonner 

sur les sentiers 

du Puy-de-Dôme.

Pour que demeure

intact votre plaisir, 

que d'autres 

puissent le partager 

avec vous, 

quelques règles 

simples doivent 

être observées.

Bonne 
découverte 

sur les 
chemins 
du Puy-

de-Dôme !

� Respectez les propriétés privées en refermant 
précautionneusement les barrières.
Veillez à ne pas effrayer les animaux en pâture.

� Ne vous laissez pas tenter par des raccourcis 
au risque d’abîmer la végétation et de provoquer 
une érosion précoce du lieu.

� Admirez la faune et la flore des espaces sensibles 
mais ne succombez pas à la tentation 
de cueillir fleurs ou végétaux.

� Gardez-vous de laisser des traces de votre passage. 
Emportez vos déchets jusqu’à la prochaine poubelle.

� Si vous emmenez avec vous votre chien, 
n’oubliez pas sa laisse. Il pourrait malencontreusement 
provoquer des dommages ou être victime d’accident.

� Informez-vous avant le départ des conditions 
météorologiques et des périodes de chasse.

� Pour votre sécurité, prenez toujours
avec vous une bouteille d’eau, 
un chapeau, et équipez-vous
de chaussures adaptées à la marche.

Vous vous êtes laissés guider par cette édition. 
Vous avez fait une ou plusieurs randonnées, 
peut-être les avez-vous toutes parcourues.
Vous avez éprouvé du plaisir, ou même un vrai coup de cœur. 
Au contraire, vous avez été déçus, 
ou simplement gênés devant une difficulté imprévue…

Toutes vos impressions et appréciations nous intéressent.
Elles contribueront à la préservation des itinéraires de randonnées 
du département, et à l'amélioration de ce guide.

Donnez-nous donc votre avis par email à RANDOPDIPR@cg63.fr
D'avance nous vous en remercions, et vous souhaitons toujours plus 
d'heureuses découvertes sur les chemins de randonnées du Puy-de-Dôme.

E N Q U Ê T E  D E  S A T I S F A C T I O N    


