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canadien ». Traverser le plateau et au portail
avant la ferme, se diriger à droite. Longer la
clôture à main gauche jusqu’à la Borne des
Quatre Seigneurs. Traverser les chicanes et
obliquer à gauche au milieu de la pâture. Suivre
la trace qui redescend jusqu’à la chicane au col
de Saint-Laurent. Tout droit, passer la barrière
et à la borne, prendre à gauche. Descendre le
long de la clôture (à droite banne d’Ordanche
et La Bourboule) puis remonter jusqu’à la
bifurcation.

LE PLATEAU DU GUÉRY
Durée :
4h

Balisage :
vert

Distance :
14 km

Altitude :
1 250 / 1 480 m

Difficulté

2

S’éloigner de la clôture et monter à droite. Au
sommet, suivre le sentier qui descend vers une
chicane. Continuer jusqu’à un large chemin en
contrebas. Partir à gauche sur environ 400 m et
tourner à droite puis passer une chicane pour
monter au sommet du puy Gros (vue sur La
Bourboule, Murat-le-Quaire, Le Mont-Dore). Se
diriger vers la gauche et traverser le plateau
en bordure d’un rocher abrupt. Passer un
escabeau et contourner le plateau (vue sur la
vallée glacière de la Dordogne). Redescendre
par un sentier rocailleux malaisé jusqu’à une
sente en contrebas.

3

Descendre jusqu’au panneau signalétique.
Aller à gauche sur environ 300 m le long de
la clôture puis tourner à droite. Prendre le
passage aménagé et l’escabeau pour suivre
la piste à gauche. Traverser l’estive, passer la
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clôture, puis continuer la piste. À l’escabeau,
monter entre les clôtures puis descendre en
lisière du bois. Laisser le chemin à gauche et
à l’entrée de la ferme prendre le large chemin
forestier à gauche. Continuer jusqu’au lac.
Tourner à gauche et dans le bois remonter un
sentier en lacets surplombant le lac (vue sur le
lac de Guéry). Descendre le sentier aménagé.
Rejoindre et reprendre à droite le sentier qui
ramène au point de départ. (Prendre à droite,
laisser la plage à droite puis remonter jusqu’au
parking.)
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Le Mont-Dore – parking près du
foyer de ski de fond du Guéry.
Le centre montagnard « Cap Guéry »
est le point de départ de ce très bel
itinéraire le long duquel on découvre
le lac d’altitude du Guéry, les hauts
plateaux montagnards et le sommet
du puy Gros dominant les vallées et
les villes thermales de La Bourboule
et du Mont-Dore.
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À DÉCOUVRIR

1

Du panneau, en face du foyer de ski de fond, prendre la
direction « Accès au lac ». Descendre le sentier jusqu’au
lac puis prendre le premier chemin à droite. Emprunter
la passerelle et remonter dans la forêt (vue sur le
lac de Guéry). Suivre le sentier et prendre à gauche
à la fourche. Poursuivre sur la sente aménagée pour
retrouver les bords du lac. Au croisement en T, monter
à droite dans la « hêtraie » jusqu’à la plateforme (vue
sur la cascade et les orgues basaltiques) et continuer à
monter à travers la « hêtraie » jusqu’à la barrière.
Prendre le ponton (vue sur le col de la Croix-Morand et
le puy de la Tache). Traverser le plateau de « tourbières »
sur les pontons. Longer le bois et à l’escabeau y entrer.
Emprunter un large chemin sur la droite et à la première
intersection, partir à gauche jusqu’au « passage

La borne des Quatre Seigneurs est l’emblème des
liens géographiques et relationnels entre les quatre
communes du Mont-Dore, Laqueuille, Perpezat et
Murat-le-Quaire.

Le lac de Guéry au Mont-Dore
(1 268 m)
Il est le plus haut lac d'Auvergne. Il s’étend sur 25
hectares et atteint 16 mètres de profondeur. Chaque
premier week-end de mars, sur le lac gelé, des
pêcheurs du monde entier se donnent rendez-vous
pour une partie de pêche blanche. Chaque pêcheur
creuse son trou dans la glace pour ensuite espérer
voir mordre la truite du lac.

Le puy Gros au Mont-Dore(1 485 m)
Le puy Gros est le vestige d'un ancien dôme coulé.
Son sommet offre un panorama unique au-dessus
de la vallée de la Haute-Dordogne et sur les stations
thermales du Mont-Dore et de la Bourboule.

La banne d’Ordanche à Murat-leQuaire (1 513 m)
Ce piton basaltique dégagé par l’érosion glaciaire
est devenu un lieu d'estive pour les troupeaux de
moutons surveillés par le berger et ses chiens.
De son sommet, on domine la ville thermale de la
Bourboule. Ce site est également privilégié des
passionnés d'aéromodélisme.
PLUS D’INFORMATIONS :
Office de tourisme du Sancy - 04 73 65 20 21
www.sancy.com
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