
  Puy de Dôme et Puy Pariou 1465 m.

Le Puy et le tramway qui le gravit. 

MASSIF : Puy de Dôme CARTE : IGN 2531 ET

ITINERAIRE :  Clermont-Ferrand, Chamalières, Orcines, avant d'arriver au village
continuer tout droit en direction du col de Ceyssat et se garer sur le grand parking à
1077 m.

L'itinéraire débute (et finit) vers le haut du parking ou se trouve un grand panneau
d'informations sur la géologie des puys. On va commencer par monter sur un bon
chemin en sous bois  qui  arrive rapidement  à la traversée de la voie  ferrée du
tramway à crémaillère, à 1158 m, on est sur le GR 4/441. Ensuite la montée se fait
avec des lacets plus serrés et la pente est plus soutenue. Vers 1330 m on sort des
bois et le paysage environnant se fait plus présent. Un peu plus haut, on arrive sur
un large plateau ou se trouvent, hormis la très grande antenne à 1465 m, l'arrivée
du tramway en souterrain, un grand restaurant et le temple de Mercure datant de
l'époque romaine, partiellement reconstruit. Un sentier bétonné fait tout le tour du
plateau. On va prendre la petite route (réservée au professionnels) qui longe la voie
ferrée,  que  l'on  traverse  pour  atteindre  le  sentier  qui,  toujours  avec  le  même
balisage entame une longue descente très confortable puisqu'il  s'agit  d'un large
escalier en bois avec des cordes comme rampes. C'est environ 100 m de dénivelé
que l'on va descendre comme ça avant que le sentier nous amène en sous bois
jusqu'à 1116 m ou on débouche de nouveau en alpage, près d'une borne en pierres
avec un robinet. Puy Pariou est juste en face de nous et on commence à bien voir
le long escalier qui le gravit. C'est à 1085 m que l'on arrive au pied de l'escalier, du
même genre que l'autre il nous amène à 1190 m. On est sur le rebord du volcan et
un large sentier permet de descendre au fond, environ 60 m de dénivelé plus bas.
Retourner au bas de l'escalier et suivre le sentier vers l'ouest vers un panneau
indiquant le Cliersou et les grottes. Une bonne montée s'en suit pour y arriver mais
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le lieu est intéressant et l'on peut avancer un peu dans une grotte avec un éclairage
électrique. Redescendre au pied de l'escalier et retourner à la borne au robinet. De
là on va prendre le GR en direction de l'ouest puis du sud, balisage rouge et blanc
et panneaux indiquant le col de ceyssat.

_ Itinéraire  dénivelé : 700 m longueur : 14 km Boucle.

Juillet 2020

  2\2 C:\Users\Mr Goujon\Desktop\Itinéraires\_Divers\PDD_Puy de Dôme.odt


