
Randonnée au Puy de la Tache
http://www.randozone.com/topos/randonnee/10638/randonnee-au-puy-de-la-tache

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 : Massif des Monts-Dore

Objectif : Col

Altitude : 1401 m

Type : Randonnée

Difficulté : 2

Infos : Aucun difficulté en

l'absence de neige. Attention, en

hiver la route peut être coupée et

il faudra prévoir de monter au col

en raquettes ou en skis de

randonnée.

Informations générales

Matériel : Bonnes chaussures de

randonnée

Plus de détails

Parking : Oui

Approche : Non

Facile à trouver : Evident

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Depuis le Mont-Dore, suivre la route qui monte au col de la Croix Morand. Se garer sur le
parking du col en face du buron.

Itinéraire

Au niveau du parking, on se trouve du bon côté de la route pour commencer la randonnée. Il faut
commencer à monter vers le sommet qu'on voir au dessus de nous. Le sentier part du côté du
parking en bitume. Si vous êtes au buron il faut traverser la route.
Le sentier est évident et très bien tracé. Attention à ne pas trop sortir du sentier balisé pour ne pas
abimer la végétation.
La montée est régulière mais assez pentue par endroit. La vue est superbe pendant la montée sur
le lac de Guéry.
Au niveau du sommet il y a une construction et un gros cairn. La vue est superbe si le ciel est
dégagé. Attention il y a parfois beaucoup de vent sur ces crêtes.
Durée de la randonnée
Il vous faudra certainement moins d'une heure pour monter au sommet depuis le col mais j'ai
préféré indiquer un temps assez large car on s'arrête souvent pour prendre des photos et profiter
du panorama superbe qui s'offre à nous tout au long de la montée.

Retour

La descente se fait par le même itinéraire. Il est bien sur possible de continuer un peu la
randonnée avant de redescendre car le sentier continue vers le puy de Monne (1692 m), le Puy de
Barbier (1702 m) ou le Puy de l'Angle (1738 m).
Ces sommets font partie d'une longue randonnée qui permet de faire une boucle depuis le centre
ville du Mont-Dore : cascades et volcans du Mont-Dore
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