
LA ROCHE DE SAUTERRE
N°1 Découvertes autour du puy de Dôme  

Au sommet de la roche de Sauterre, vous découvrirez l’alignement des volcans de la chaîne des Puys. Une 
belle vision du nord de la chaîne. À vos jumelles !

Accès au départ
De Riom, prendre direction 
Mozac. Suivre Enval par la 
D455 puis la D138 jusqu’au 
village de Sauterre. Parking 
entre le cimetière et la 
chapelle.

Départ - Du parking, emprunter 
la petite route qui monte le long 
du cimetière. A la première 
intersection prendre le chemin 
de gauche (vue sur la chaîne 
des Puys). Rejoindre la route 
et la prendre à droite sur 50 
mètres. Tourner à droite dans le 
premier chemin, en direction de 
la Roche de Sauterre (panneau 
directionnel). Passer une barrière 
(ancien bâtiment d’exploitation 
de la carrière) et continuer jusqu’à 
la carrière (coulées basaltiques).

1 - Emprunter à gauche un 
chemin qui s’élève dans la forêt 
jusqu’au sommet de la Roche de 
Sauterre. A 20 mètres à droite, 
table d’orientation (large point 
de vue : monts du Livradois, 
chaîne des Puys, massif du 
Sancy, Artense, Combrailles). 
Revenir sur ses pas et prendre 
le chemin qui longe un haut 
grillage jusqu’au niveau des 
grands pylônes (relais radio).

2 - Prendre à gauche le chemin 
en sous bois. A la sortie du bois, 
tourner à droite, passer sous la 
ligne haute tension et continuer 
à descendre un large chemin. A la 
première intersection ignorer le 
chemin de gauche. Au croisement 
suivant continuer tout droit, 
passer à nouveau sous la ligne 
haute tension et rejoindre la 
route. A ce niveau prendre le 
chemin de droite qui ramène au 
point de départ entre deux murets 
de pierres sèches.

Manzat

Cette fiche est issue des sites
www.puydedome.com et www.rando-planetepuydedome.com

L’entretien des sentiers est financé par le Conseil général du 
Puy-de-Dôme et assuré par l’association Balirando
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Caractéristiques

 2 h              4,5 km           balisage papillon jaune  865 m  970 m

Le balisage Papillon jaune spécifie le tracé d’un circuit « Léa et Tino » aménagé pour les familles


