
Boucle dans le lac volcanique Pavin
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10424/boucle-dans-le-lac-volcanique-pavin

Avertissement : Les itinéraires proposés sur Randozone le sont à titre gratuit. Leur but n'est pas de remplacer une carte ou une boussole. Ils ne sont pas là, non plus,
pour remplacer les topos guide du marché mais pour vous donner une idée de ce que vous allez rencontrer. Des erreurs ou omissions peuvent exister et aucune
garantie quand à l'exactitude des données ne peut être donnée. Sachez faire preuve de discernement. Consultez plusieurs sources pour recouper les  informations.
Carte et boussole restent indispensables. La montagne est un espace dangereux qui doit être abordé avec prudence, respect et bon sens.

Pays : Europe, France

Massif : Massif Central

Région : Massif des Monts Dore

Zone : Auvergne

Objectif : Lac

Altitude : 1197 m

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Infos : Aucune difficulté.

Chemin plat et bien dégagé.

Informations générales

Cartographie : IGN 2432 ET

Massif du Sancy PNR des

Volcans d'Auvergne

Matériel : Chaussures de marche

Plus de détails

Parking : Proche du site,

panneaux indiquant son

emplacement

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Très fréquenté

toute l'année

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

On arrive par la D149 depuis Besse et Saint Ananstaise, en passant d'abord par Issoire

Itinéraire

Se garer sur le parking du lac Pavin vers le bas du site et monter les quelques marches en bois
pour commencer la randonnée.
Il y a un départ de randonnée d'un topo guide à cet endroit, que vous pourrez faire si vous
acquérez ce dernier à l'office de tourisme.
Suivre un chemin de cailloux, balisé "Lac Pavin: randonneurs".
Poursuivre le chemin jusqu'à l'arrivée au lac et se rendre sur la terrasse en bois qui surplombe le
lac, que l'on peut admirer est dont la couleur est d'un bleu turquoise impressionnant.
Emprunter pour faire la randonnée le chemin de terre et de feuilles mortes sur la droite du lac.
Il s'enfonce dans la forêt, et permet de faire le tour du lac dans une ambiance fraiche et ombragée
durant le mois d'été.
Il est interdit de faire cette randonnée à VTT indiquent des panneaux.
Cette randonnée Auvergnate d'un niveau très facile peut se faire en famille, même avec les
poussettes car le terrain est très plat et bien entretenu.
Au retour de cette boucle vous attend un bar situé sur le bord du lac, où vous pourrez apprécier la
vue sur ce magnifique endroit.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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