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Accès au départ : entre le Mont Dore et La Bourboule emprunter la D130. La quitter au niveau du panneau 

indiquant la taillerie du Sancy. Franchir la ligne du chemin de fer et le ruisseau. On débouche sur la D996 au lieu 

dit Le Pont des Marais. Stationner sur le terre plein en face. 

 

Départ : du panneau situé sur le parking remonter la route en direction du Mont Dore. Prendre le chemin 

goudronné à gauche en direction du hameau de la Fougère. Traverser le ruisseau de l’Enfer. Au hameau 

emprunter un chemin sous les noisetiers à droite jusqu’au hameau de Pailloux. Bifurquer de suite à gauche et 

poursuivre jusqu’au ruisseau. 

 

1. Le traverser et obliquer à droite. Le chemin suit le ruisseau puis s’en écarte. A l’orée d’un pré monter à 

gauche un chemin creux. Franchir un escabeau. Continuer tout droit. Le chemin  se poursuit à travers 

les genêts, fait une grande boucle à droite et rejoint le bois. Poursuivre jusqu’à un vieux muret en 

pierres. 

 

2. Monter à gauche puis prendre à droite un chemin qui serpente sous les hêtres jusqu’à un muret à la 

sortie du bois.  

 

3. Le longer puis franchir un escabeau à droite, puis un deuxième escabeau. Monter pour rejoindre une 

clôture à droite à la sortie du bois. Suivre celle-ci  jusqu’au sommet du plateau au niveau des 

panneaux directionnels (au sud, vue sur le cirque des monts du Sancy). 

 

4. Bifurquer à gauche direction La Bourboule. Sur un chemin herbeux, contourner  par le nord le puy de 

Chantauzet jusqu’à une clôture face au buron de La Montillé  (chemin commun avec le GR30). Prendre 

à droite, franchir un escabeau, traverser une sagne et suivre la clôture jusqu’à un angle droit. Monter 

à gauche en s’écartant  de la clôture (vue sur la chaîne des Dômes, le col de la croix Morand, le col de la 

croix St Robert et le Sancy) pour rejoindre un panneau directionnel. 

 

5. Descendre à gauche en longeant une clôture sur 200m et plonger à droite en direction de la lisière du 

bois. Après plusieurs virages dans le bois rejoindre un large chemin. Continuer à descendre. Passer 

devant les ruines d’un buron à gauche (vue sur la vallée de la Dordogne, Le Mont Dore et le massif du 

Sancy). Après avoir franchi un escabeau à hauteur d’un ruisseau descendre aussitôt à gauche. Passer 

devant la ferme Planoles à droite et rejoindre une petite route. L’emprunter à gauche pour  

redescendre jusqu’à la D 996 et rejoindre le point de départ. 


