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C052-ST les monts du Cantal
Les monts du Cantal 
n’étaient, il y a de cela plus 
de 20 millions d’années, qu’un 
immense volcan de plus de 3000 mètres de haut 
et de 20 kilomètres de diamètre environ. Il y 
avait plusieurs cheminées d’où s’écoulaient des 
laves visqueuses ou liquides. Les glaciers de l’ère 
quaternaire puis les nombreux cours d’eau ont 
raboté cette montagne, façonné ses flancs, 
dégagé le pourtour des anciennes cheminées (tel 
le Puy Riou), creusé des cirques et des vallées 
pour nous laisser ces sites admirables, ces 
merveilleux paysages que vous allez découvrir 
tout au long de cette randonnée.

La randonnée
Jour 1 - Arrivée à MURAT. Cette petite ville occupe un site remarquable avec ses pitons volcaniques qui dominent la cité et sur 
lesquels s'accrochent les maisons grises couvertes de lauzes. Visitez Murat, son église Notre-Dame-de-Ohoux, sa halle 
(construction métallique du 19ème siècle), ses fontaines et ses élégantes maisons –
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles du centre ville

Jour 2 - MURAT - LE LIORAN (7h30 de marche - 850 mètres de dénivelé). La randonnée commencera par la traversée de Murat 
et l'ascension du Rocher de Bonnevie qui domine la ville. Ensuite, sur les hauteurs et par le hameau pittoresque de Cheyrouze, 
vous remonterez la vallée de l'Alagnon. Vous cheminerez à travers les prairies et les forêts pour atteindre les roches de 
Vassivière et le Rocher du Bec de l'Aigle. Voici la montagne, le rocher… vous contournerez le Téton de Vénus et le Puy 
Bataillouse avant de redescendre vers Super-Lioran par le buron du Meije Costes et la forêt du Lioran. Transfert en taxi jusque St 
Jean des Blats –
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles 

Jour 3 - LE LIORAN - THIEZAC (8h00 de marche - 750 
mètres de dénivelé). Retour en taxi au Lioran. La journée 
démarrera fort par l'ascension du Plomb du Cantal (1 855 
mètres) d'où vous dominerez toute la région. Le 
panorama sublime vaut cet effort… puis vous descendrez 
tranquillement, par puys et cols, vers Thiézac. Après le col 
de la Chèvre, vous quitterez la ligne des crêtes pour 
rejoindre le Puy Gros et le Chaos de Casteltinet avant de 
pénétrer dans Thiézac, charmante station estivale. Visitez 
l'église gothique et la chapelle de Notre-Dame-de-
Consolation qui domine le village - Dîner, nuit et petit-
déjeuner dans un hôtel 2 étoiles du village

Jour 4 - THIEZAC - MANDAILLES (6h30 de marche - 800 
mètres de dénivelé). Après avoir quitté Thiézac et grimpé 
sur les premières hauteurs autour du village, vous redescendrez dans une vallée admirer la cascade de Faillitoux. Puis 
commencera, à travers forêts et pâturages, la lente ascension vers l'Elancèze par les vacheries de Braqueville et de Borie Haute. 
Vous rejoindrez le Col de Pertus puis commencerez la descente vers Mandailles par la Cascade du Luc et le hameau de Liadouze.
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un charmant hôtel 1 étoile ou maison d‘hôtes (tout confort) dans le village  
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Jour 5 - MANDAILLES - LE CLAUX (6h30 de 
marche - 900 mètres de dénivelé). Vous 
quitterez Mandailles par les hameaux de 
Bardugué et Lasteyrie avant de grimper vers le 
Puy Chavaroche (1  739 mètres) puis de 
rejoindre le Col de Redondet et de 
redescendre vers le Pas de Peyrol. Vous 
contournerez le Puy de la Tourte, grimperez au 
Suc de la Blatte avant de descendre vers le 
Claux par les Chaumillous, station de ski de 
fond - Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 
2 étoiles du village

Jour 6 - LE CLAUX -ST JACQUES DES BLATS
(8h00 de marche - 950 mètres de dénivelé). 
Transfert en taxi jusqu’au col de Serre. De ce 
col, vous monterez progressivement vers le 
Pas de Peyrol puis grimperez au Puy Mary (1 

783 mètres). Vous suivrez la ligne des crêtes, contournerez le Puy de Peyre Arse et descendrez vers les Cols de Cabre puis de
Rombière en direction du Puy Griou que vous contournerez avant de descendre vers St Jacques-des-Blats, terme de cette étape. 
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 7 - ST JACQUES DES BLATS - MURAT (8h00 de marche - 950 mètres de dénivelé). Vous grimperez, une nouvelle fois, au 
Plomb du Cantal. La montée, à partir de St Jacques, se fera par le hameau des Gardes, le buron de Framadog et sous la barre 
rocheuse de l'Arpon du Diable. Du Puy Burnet (1806 mètres), vous rejoindrez le Plomb du Cantal avant de redescendre vers le 
Col de Prat de Bouc. Par la forêt et la cascade des Vergnes, vous rejoindrez le village d'Albepierre-Bredons puis le hameau de 
Bredons et sa petite église fortifiée du 11ème siècle, seul vestige d'un prieuré bénédictin construit sur une colline volcanique qui 
domine Murat et la vallée de l'Alagnon. Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles 

Jour 8 - MURAT. Fin de la randonnée après le petit-déjeuner.

************

Meilleure période 
De fin mai à mi-octobre. Attention cette région est très fréquentée durant l’été et il est recommandé de réserver plusieurs mois 
à l’avance pour cette période

Accès 
Par le rail : Murat  se trouve sur la Ligne Paris - Clermont - Aurillac. Quelques trains directs par jour de Paris ou changement à 
Neussargues. 
Par la route : Murat est accessible par la A75 (Autoroute Clermont Ferrand-Montpellier) puis par la route N121 à partir de 
Massiac ou la route D926 à partir de St Flour. 
Où laisser sa voiture : parking public dans Murat.

Prestations
 7 nuits en hôtel 2 étoiles et 1 nuit en hôtel 1 étoile  avec petit-déjeuner 
 7 dîners (menu du terroir ou équivalent)
 le transport des bagages entre les hôtels
 le transfert en taxi : St Jacques des Blats-Col de Serre,  A-R Le Lioran – St Jacques les Blats
 le carnet de route détaillé avec informations touristiques et cartes IGN détaillées
 numéro d’urgence où vous pouvez nous joindre à tout moment

Les repas du midi, les boissons, les coûts de visites de sites ou de transports et autres dépenses personnelles ne sont pas inclus dans ce prix. 
L’assurance Annulation/Assistance est en sus.

Difficulté de la randonnée
Niveau 4 – Randonnée très accidentée ou de montagne : 6 à 9 heures de marche par jour avec des dénivelés de plus de 1 000 
mètres. Excellente condition physique, préparation indispensable.
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