
Randonnée au sommet du Puy de Dôme
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10434/randonnee-au-sommet-du-puy-de-dome

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 : Cha?ne des Puys

Zone : Col de Ceyssat

Objectif : Sommet

Altitude : 1465 m

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Informations générales

Cartographie : IGN 2531 ET

Clermont-Ferrand

Plus de détails

Parking : Au pied du volcan

Approche : Non

Facile à trouver : oui, beaucoup

de panneaux

Fréquentation : très fréquenté

toute l'année

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Départ au pied du Puy de Dôme, au Col de Ceyssat, à 1078 m.

Itinéraire

On emprunte le Sentier des Muletiers pour faire la randonnée.
D'abord on monte quelques marches à côté d'un café, il y a un panneau en forme de flèche qui
indique l'itinéraire à emprunter, puis  après avoir marché à découvert quelques minutes, on
pénètre dans une forêt dans laquelle on commence à grimper, puis ça se met de plus en plus à
grimper.
On sort de la forêt, et on continue de monter dans les lacets, avec une superbe vue sur les
alentours.
Chemin de randonnée de 2 km.
La montée est rude et comporte de très nombreux lacets.
Il y a des bancs dans certains lacets pour faire une petite pause et admirer la vue qui s'offre
devant nous. 
Site classé, le Puy de Dôme se trouve à une quinzaine de kilomètres de la ville de Clermont
Ferrand.
Cette randonnée se trouve dans le Parc Naturel Régional des Volcans d'Auvergne
Par temps clair, panorama exceptionnel sous nos yeux.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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