
La Couze et le lac Pavin
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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 : Volcans d'Auvergne

Objectif : Lac

Altitude : 1197 m

Type : Randonnée

Difficulté : 1

Informations générales

Matériel : Chaussures de

randonnée

Plus de détails

Parking : Grand parking (gratuit

en 2016) au centre de Besse en

Chandesse

Approche : De la route au d?but

et ? la fin de la rando

Facile à trouver : Oui

Fréquentation : Du monde en

juillet et août

Topo proposé par le site :

http://www.randozone.com

Accés

Se rendre à Besse-et-Saint-Anastaise (Besse en Chandesse), sur la D 978. Poursuivre dans le
village en suivant la direction du parking du Pré-Chabrat. Se garer à celui-ci (il a deux niveaux).

Itinéraire

Depuis le parking du Pré-Chabrat, se diriger vers le coeur du village de Besse-et-Saint-Anastaise.
Passer par la rue des Consuls, puis par la place A. Pipet. Prendre la rue qui descend à gauche
quartier Saint-Jean et poursuivre par la rue des Carrières.
Continuer ensuite par la rue de la Bessous, sur la gauche. Continuer sur la gauche et arrivé à la
route, aller tout droit. On longe la rivière (Couze Pavin) puis on arrive à la pisciculture.
Poursuivre sur le chemin qui longe les près. Si c'est la saison vous verrez des troupeaux de
vaches Salers dans les paturages. On se retrouve maintenant dans une forêt rafraichissante. Le
chemin longe le cours d'eau et il y a même de jolis petites cascades sur la rivière de la Couze.
Quelques instants plus tard, on découvre en contrebas la fontaine ferrugineuse Goyon. Son socle
est recouvert d'eau orangée, du à sa forte teneur en fer. Le chemin se met à monter dans le bois,
arrive à la lisière puis à l'extérieur.
On continue de suivre le chemin un moment puis on rejoint une petite route. Celle-ci passe tout
près d'une ferme et arrive à la départementale D149. La traverser en faisant très attention,
heureusement la vue porte loin des deux côtés.
Poursuivre tout droit vers le magasin de location de skis. Continuer en face sur la route en sens
interdit. Celle-ci grimpe en plusieurs virages et arrive ensuite au Lac Pavin. Longer le lac par la
droite en suivant les indications "Tour du Lac Pavin". Arrivé au panneau "Pierre Carrée", quitter
la piste pour le chemin de droite qui monte dans le bois.
Au croisement poursuivre à gauche. Plusieurs vue sur le Lac Pavin s'offrent à nous en chemin.
Rejoindre le parking et sur la gauche, profiter de la vue qui surplombe le lac.
Continuer sur la gauche en longeant la route sur quelques dizaines de mètres. La quitter aux
panneaux et prendre à droite.
Le chemin passe dans une lande bordée d'arbres. On passe ensuite une cloture puis on longe une
tourbière en formation.
On rejoint la forêt par la gauche puis au croisement on va tout droit. Le chemin part ensuite sur la
gauche immédiatement. Poursuivre jusqu?à la sortie du bois puis à l'intersection prendre à droite.
Ce chemin offre une très belle vue sur le village de Besse en contrebas. Arrivé à la route, la
suivre à gauche. Quelques mètres plus loin, la quitter pour le sentier qui la longe sur la gauche.
Arrivé au rond-point à l?entrée de Besse, couper la D 978 et vous arrivez dans le centre.
Passer le beffroi, la Place Gayme et aller à gauche. Passer la place de la Pairie et la place Pipet.
Prendre ensuite à gauche pour retourner au parking du Pré-Chabrat.

Retour

Redescendre par le même itinéraire
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