
  Puy de l'Angle par col de la croix 1740 m.

Le sommet vu du col de la Croix Saint-Robert.  

MASSIF : Puy de Dôme CARTE : IGN 2432 ET

ITINERAIRE : De Clermont-Ferrand se rendre au village de Mont-Dore, se garer au
mieux dans le  centre ville,  le  départ  se fait  sur  le  côté droit  de l'établissement
thermal à environ 1000 m.

Le sentier débute, un panneau indique la "Grande Cascade", par un escalier qui
monte entre les maisons et arrive en sous bois avec une montée assez soutenue
ce qui nous amène sur un chemin beaucoup plus plat qui part vers  le sud pour
arriver sur la route du col de la Croix Saint-Robert. On trouve à cet emplacement
quelques places de parking à 1121 m. Un panneau indique la "Grande Cascade",
on y monte par un bon sentier qui évolue en sous bois, sans difficulté ni risque de
se tromper. Peu avant d'arriver on longe le ruisseau qui arrive de la cascade située
à 1327 m. La passerelle enjambant le ruisseau est l'emplacement idéal pour les
photos,  mais le bas de la falaise et  son abri  sous roche permettent  de passer
derrière la cascade sans se mouiller, sauf en cas de très gros débit. 

Continuer, de l'autre côté de la passerelle, le sentier nous amène au pied d'un haut
escalier métallique qui longe une paroi rocheuse ce qui nous permet de  déboucher
en alpage un peu plus haut. On passe par un beau point de vue sur le village de
Mont-Dore, puis, entre les myrtilliers on suit le cours d'eau pour arriver au "Creux
des Boeufs", on a bien en vue le sommet en face de nous. C'est à 1438 m que l'on
arrive sur la route ou se trouve deux petits emplacements de parking qui peuvent
être le point de départ. La montée vers le sommet débute ici et se fait entre deux
rangées de clôtures électriques jusqu'à les traverser par une petite échelle en bois,
on a rejoint le GR 4 près de la route et on arrive à un genre de col à 1529 m. Le
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sentier  est  ensuite  un peu moins confortable  mais  c'est  sans difficulté  que l'on
arrive sur une large crête ou l'on croise une croix métallique blanche puis on arrive
au grand cairn du sommet à 1740 m.

Retour par le même chemin.

_ Itinéraire  dénivelé : 720m longueur : 9km A/R.   
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