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Nature préservée
à pied

Durée :
3h30

LE BOIS DE
LA MASSE

Distance :
12,5 km
Difficulté :
3

2

Tourner à gauche, puis en sortie du bois
à l’intersection, prendre à droite. Après
le buron des Lades prendre à gauche un
sentier herbeux. À 50 m descendre à droite.
Traverser le ruisseau puis à 50 m obliquer à
droite et descendre dans la hêtraie jusqu’au
carrefour en T.

3

Descendre à gauche jusqu’au ruisseau, le
franchir, continuer jusqu’à Reboisson que
l’on traverse. Suivre la route sur 750 m. À
la maison en bois, prendre la route à droite
sur 100 m et tourner à droite à l’entrée
du hameau de la Vessaire. Continuer sur
le sentier à niveau jusqu’à la route D 615.
L’emprunter à gauche sur 200 m, pénétrer
dans les champs à gauche par un portillon,
se diriger vers la droite et descendre le pré
en longeant la haie pour trouver le chemin
qui rejoint le départ.

Balisage :
jaune
Altitude :
1040/1205m
Dénivelé :
+ 315 m

ET AUSSI… EN TÉLÉCHARGEMENT SUR
www.rando.planetepuydedome.com
Itinéraire de randonnée :
- Le lac Chauvet, au départ de la commune de
Picherande
Durée : 4h - Distance : 13,5 km - Difficulté : 4/5
- La fontaine Salée, au départ de Picherande
Durée : 6h45 - Distance : 22 km - Difficulté : 5/5

À découvrir
LA MONTAGNE
DU MONT : théâtre
d’une restauration
écologique et paysagère.

Accès au départ :

D

Du panneau de départ, descendre en contrebas de
l’église. Passer devant la mairie, continuer tout droit
sur 150 m et tourner à droite. Après l’élevage de
cervidés, tourner à droite, monter jusqu’à un poteau
signalant « Les Essards » et continuer le chemin qui
descend dans le vallon par des escaliers. Traverser
le ruisseau et monter dans la hêtraie (vue sur le
massif du Sancy). Rejoindre un beau chemin et aller
jusqu’à l’entrée de Chauvet.
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Le traverser (four à pain). À la sortie à 100 m
emprunter à gauche un chemin jusqu’à Rimat.
Prendre la route goudronnée et monter en lisière
du bois. À l’entrée de la forêt sectionnale d’AugèresHautes, partir à gauche sur 2 km jusqu’au carrefour
en T (vue sur le Sancy).

Lat. : 45.5124885 – Long. : 2.73441599

Chastreix. Place de l’église

Ce sentier s’immisce dans l’un des plus
beaux endroits du département au cœur
de la réserve naturelle Chastreix-Sancy.
Après avoir marché dans l’intimiste bois
le la Masse, le chemin s’ouvre sur le décor
grandiose de la vallée de la fontaine salée :
pelouses, landes, hêtraies, tourbières,
ruisseaux, source ferrugineuse... Dessinée
par l’érosion glaciaire, cette réserve est
dominée par le puy de Sancy.
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Lat. : 45.5120374 - Long. : 2.78887556
À 1 300 mètres d’altitude, dans la vallée glaciaire de la fontaine salée, au
cœur de la réserve naturelle nationale
de Chastreix-Sancy, un somptueux
paysage mêle roches, ruisseaux et végétation montagnarde. Dans ce décor,
une curieuse plantation datant des
années 50, aux contours peu naturels
surprend le promeneur : l’Espace Naturel Sensible montagne du Mont. Cette
vaste plantation d’épicéas a étouffé la
végétation sous ses aiguilles serrées.
Quelques minces clairières et tourbières y subsistent. Pour recréer un
paysage alliant prairies, prés-bois et
forêt naturelle de hêtres, des travaux
d’envergure sont à l’œuvre. Des techniques spécifiques sont employées pour

préserver les sols fragiles et les tourbières. Un projet atypique au service de la biodiversité !
http://ens.puy-de-dome.fr
PLUS D’INFORMATIONS :
Réserve naturelle de Chastreix-Sancy :
Tél. 04 73 21 59 43
contact@chastreix-sancy.fr
www.parcdesvolcans.fr
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