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Départ : Parking à l’entrée de Vulcania [D559] 
Rassemblement 9h30  Départ à 10h00 ! 
(Ne pas rentrer dans le parc d’attraction comme la voiture sur la photo) 
 

 
 
Accès au site : 

 Du Nord par l’autoroute A71, puis A89 Direction Bordeaux, sortie 
Vulcania/Bromont. 
 

 Du Sud par l’autoroute A75, puis A89 Direction Bordeaux, sortie Vulcania/Bromont 
ou via Clermont-Ferrand Sortie Nord. 
 

 De l’Ouest par l’autoroute A89, sortie Vulcania/Bromont. 
 

 De l’Est par l’autoroute A72, puis A71 et A89 sortie Vulcania/Bromont ou via 
Clermont-Ferrand sortie Nord. 

 
Coordonnées GPS : N45°48'49"  E2°56'24" 
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Direction : Mazayes [D559] 

- Passage dans la Forêt syndicale de Ceyssat 
- Passage par le hameau « Les Gardes » 
- Arrivée à Champille, premier embranchement : tourner à gauche [D52] 

 
 
Direction : Col de Ceyssat [D52] 

- Col de Ceyssat 
- [D68] Chemin des Muletiers 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
[D68] Direction Laschamps  

- [D942] Tourner à droite : Route de Bordeaux  
- Passage par Enval (/!\ Contrôles radars fréquents) 
- [D767a]  
- [D767] Route de Manson 
- Arrêt à la Chapelle Source - St Aubin : Point de vue/ Pause photos  Vue du Puy de 

Dôme 
 
 

  
 
 
 
[D767] Manson /  Rond-Point avec une fontaine : 

- A gauche 
- Suivante à droite 
- Au bout de la rue : à gauche 
- Arrivée au Rond-Point du Circuit de Charade : 3e sortie (/!\ Contrôles radars 

fréquents) 
- Pendant environ 4 km, nous emprunterons l’ancienne portion du circuit de Charade 

[D51] 

Le chemin des Muletiers est le sentier 
emprunté par les randonneurs  pour effectuer 
l’ascension du Puy de Dôme. Il débute au Col 
de Ceyssat d’une altitude de 1078m pour 
atteindre le sommet du Puy de Dôme à 
1465m. Le dénivelé est d’environ 400m. 

Le puy de Dôme est un volcan en sommeil de la chaîne des 
Puys, dans le Massif central. Il se trouve à une quinzaine 
de kilomètres de Clermont-Ferrand et a donné son nom au 
département du Puy-de-Dôme. La chaîne des Puys est 
devenue en 2000, un site classé. Le puy de Dôme fait quant 
à lui partie du réseau des Grands Sites de France et a 
reçu, début 2008, le label Grand Site de France. 
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[D767] Passage par Boisséjour direction Ceyrat : 

- A la sortie de Boisséjour, au feu à droite  
- [D944] Passage dans Ceyrat 
- Au feu : tout droit, la mairie de Ceyrat est sur notre gauche 
- Rond-Point : Direction Bordeaux/Theix/Saulzet Le Chaud 

 
[D2089] Route départementale passant par : 

- Saulzet Le Chaud (/!\ Contrôles radars fréquents) 
- Varrenes, commune de St Genes Champennelle 
- Theix 
- Rond-Point : Direction La Bourboule/Le Mont Dore 

 
Prendre à gauche [D983], peu de temps après l’aire du Puy de La Vache : direction Le Col de 
Guéry 

- Passage par le hameau « La Maison Bleue » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le circuit de Charade est un circuit permanent destiné aux 
manifestations automobile. Il a été inauguré en le 27 juillet 
1958 par le préfet du Puy de Dôme, M. Perony. Son tracé est 
montagneux et était composé à l'origine de de cinquante-deux 
virages. Il était très apprécié des pilotes, en 1959 a l'occasion 
des Trophées d'Auvergne formule 2, Stirling Moss déclara 
"Charade est le plus beau circuit du monde" , mais ses 
infrastructures situées sur un flanc de montagne se sont 
rapidement révélées obsolètes tandis que la piste, du fait du 
ravinement, était souvent couverte de gravillons de pouzzolane. 
C'est sur ce tracé initial, d'un développement de 8.055 
kilomètres, que se sont disputés quatre Grands Prix de 
Formule 1. 
Le circuit compte aujourd'hui vingt-deux virages, développe 
3,975 km et sa largeur est comprise entre 9 et 12 mètres. Ce 
circuit développé par une équipe dans laquelle le pilote 
automobile Louis Rosier joua un rôle privilégié, appartient 
désormais au Conseil général du Puy-de-Dôme. 
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Arrêt/Pause Photos : Lac De Servière 
 

 
 
 
 
 
Continuer sur la [D983] en direction du Col du Guéry 
 
Arrêt/Pause Photos : Roches Tuilière et Sanadoire 
 
 
    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le Lac de Servière est un lac d’origine volcanique situé dans la chaîne 
des Monts Dore dans le Massif central. 
Situé à une altitude de 1202 m, il s’est formé dans le cratère d’un ancien 
volcan c’est ce que l’on appelle un maar. En remontant via les fractures 
du sol terrestre, le magma a rencontré une nappe phréatique. La 
vaporisation immédiate de l'eau provoque une pression intense, qui 
produit une explosion cataclysmique, une éruption phréato-magmatique. 
Le cratère est ensuite rempli d'eau et d’une profondeur de 26m. 

Deux anciennes cheminées volcaniques 
usées et séparées par une vallée 
glaciaire : 
La roche Sanadoire est constituée de 
colonnes prismatiques disposées en 
gerbe d'une lave appelée trachyte. Au 
XVe siècle, il y avait un château au 
sommet, qui servit de refuge pendant la 
guerre de Cent Ans. 
La roche Tuilière est en phonolite, une 
lave qui tinte comme du cristal quand 
on frappe deux morceaux l'un contre 
l'autre, et qui provoque un écho. 
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Direction Chambon s/ Lac 
- Passage le long du lac du Guery sur votre droite avec en paysage le Mont Dore 
- Prendre à gauche : Direction  Chambon s/ Lac 
- Passage par le col de La Croix Morand 
- La Forêt de Bressoulleile 

 
 
PAUSE DEJEUNER – Lac Chambon 
 
Hôtel-Restaurant « Le Beau Site » 
Lac Chambon 
63790 Chambon s/ Lac 
 
 

    
 
 
Direction le Lac Chambon – Ne pas rentrer dans Murol [D5] 

- A gauche : Direction le point de vue du Château de Murol 
- Passage par Vernay-Ste-Marguerite 
- Passage par Saignes 
- Passage par Zanières 
- Passage par Veyreras 
- Passage par Aydat 
- Passage par Sauteyras : sur la droite  vue sur le Lac d’Aydat 
- Rond-Point : Direction Clermont-Ferrand/ Lac de La Cassière 
- Passage par La Cassière, le lac est sur votre gauche 
- [D90]  [D2089] : engagement sur la départementale 
- [D120] Tourner à droite : Direction Le Plateau de Gergovie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le lac Chambon a été formé par le 
volcan le Tartaret qui a obstrué le 
lit de la Couze Chambon, il est situé 
à 877 m d'altitude, peu profond (4 
m), mais assez vaste (60 ha). Ses 
rives sont très découpées, sauf au 
nord où une plage a été aménagée 
pour la baignade et les activités 
nautiques. 
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Fin de la Ballade et Pause Photos : Panorama de Clermont Ferrand et alentours 
 

    

  
 
 
 
 

Merci pour votre participation et bon retour, en espérant 
vous revoir l’année prochaine ! 

 
 

Le Plateau de Gergovie est situé à 
744 mètres d'altitude à 10 km au 
sud de Clermont-Ferrand. On 
peut y admirer la Chaîne des 
Puys, Clermont-Ferrand, la 
Plaine de Sarlièves avec le Zénith 
d'Auvergne et le Puy de Sancy qui 
domine l'Auvergne du haut de ses 
1886 métres. 


