Séjour dans le massif du SANCY 21-24 Juillet 2016

André voulait faire le tour du SANCY à pied depuis
longtemps et a eu la riche idée de faire partager son envie à
21 autres marcheurs de « Vals-en-Forme », ravis de le faire
avec lui !
Un départ à 6H du matin est prévu en ce matin du 21 juillet
2016. Cinq véhicules bien pleins arrivent à bon port à la
maison de la réserve de la vallée de Chaudefour et après un
café brûlant sortant des thermos les 22 marcheurs s’élancent
à l’assaut des pentes de la vallée.

Ils découvrent successivement
« la crête de Coq » et « la dent
de
la
Rancune »,
avant
d’atteindre les crêtes puis le
sommet du SANCY que notre
« chef » a décidé de mettre au
programme pour tenir compte
d’une
météo
capricieuse
annoncée mauvaise pour le
lendemain.

Très bonne initiative que chacun
approuve……mettant mollets et
cuisses à rude épreuve puisque
ce premier jour nous « inflige »
plus de 1000m de dénivelé.

Mais quel régal ce parcours ponctué de chevreuils, chamois sur les pentes et de fleurs
endémiques de la vallée de Chaudefour telles la grande astrance ou encore l’adénostyle, la
jasione crépue et le lys martagon.

Pique-nique vivifiant au col du Pas de l’Ane à 1815m, juste en-dessous du sommet du
SANCY et descente agréable dans la forêt domaniale de Chaudefour.
Arrivée au gîte d’étape des « Hautes Pierres » au Mont-Dore vers 18H30 pour deux nuits.
Répartition dans les chambrées qui vont de 3 à 10 personnes et premier dîner à base de
tartiflette au saint-nectaire, roborative et reconstituante à souhait ! petite promenade digestive
dans le Mont-Dore pour la plupart d’entre-nous, mais quel désert en ce jeudi 21 juillet !
La deuxième journée, prévue orageuse, nous emmène à pied au départ du gîte en direction de
« Rigolet-Haut », du rocher du Capucin où une petite pluie fine nous rattrape nous obligeant à
enfiler nos capes de pluie…..Il n’y a plus un mais 22 capucins à ce moment !

Puis, subitement, plus en
altitude en direction du du
Puy de Cliergue , le
brouillard
se
dissipe
prestement, nous faisant
entrevoir un troupeau de
mouflons sur les pentes du
col de Courre et atteindre
le col du Pas de l’Ane où
nous pique-niquons à l’abri
du
vent
avant
de
redescendre à travers la
forêt en passant par le
funiculaire du Mont-Dore,
le plus ancien d’Europe
encore en fonctionnement
aujourd’hui.
Une arrivée à 16H30 au gîte des « Hautes-Pierres » nous permet d’envisager, après le goûter,
un « viron » en voiture à La Bourboule, station thermale située à 6 km du Mont-Dore. Une
heure nous paraît suffisant pour une visite du centre (thermes, casino, église, boutiques...) et
nous permet de constater que la station est plus « riante » et plus fréquentée que le MontDore.

La troisième journée nous oblige à garer les cinq véhicules près de la gare SNCF pour deux
jours et nous devons porter le sac avec les affaires pour le couchage jusqu’au gîte d’étape de
Pessac où nous passerons la troisième nuit.
Départ à 9H en direction du Puy Gros (1485m), du col du Vieux Loup (1320m) et du col de
Saint Laurent (1450m) d’où nous faisons l’ascension de La Banne d’Ordanche (1512m).

Pique-nique en-dessous du
col de Saint Laurent et
cheminement au travers des
estives entre le Puy Loup
(1481m) d’un côté et le Puy
May de l’autre (1406m).

Nous arrivons à la maison
des fleurs d’Auvergne située
au lac de Guéry pour y
prendre un café, thé ou
chocolat des plus revigorant,
car il ne fait pas chaud.

Poursuite de la randonnée
en direction du lac de
Servières
avec
un
remarquable point de vue
sur les roches Tuillière et
Sanadoire en passant par le
col de L’Ouire (1436m).

Nous cheminons en bordure de la forêt domaniale de Servières offrant de belles vues sur le
Puy de l’Aiguiller (1529m) et le Puy de Baudet (1484m). Arrêt au bord du lac Servières où les
plus courageuses (Monique, Jeannine, Françoise…) font trempette dans une eau généreuse à
16° !

Arrivée au gîte d’étape de Pessade à 18H. Deux grands dortoirs nous
attendent. Deux douches et deux WC pour une capacité de 30 places, ce
qui fait que les derniers douchés du groupe (André et Charles) ne seront
prêts qu’à 19H30 ! Le gîte est rustique et nous ne nous doutons pas
encore de ce qui nous attend au « Petit Baladou », restaurant tout proche
qui doit nous fournir dîners, petits-déjeuners et pique-nique pour le
lendemain.
Repas rustique s’il en est
avec une montagne de
charcuterie de pays posée
sur une montagne de
salade, un plateau de
fromage remarquable par
sa qualité (salers, saintnectaire fermier et bleu
d’Auvergne affinés à
point) et des crêpes
maison pour le dessert à
garnir de Nutella, de sucre
ou de confiture de fraise
qu’il faut prendre avec les
doigts. Bref, un grand
moment !

Le quatrième jour est un peu difficile pour certains, ayant eu une nuit perturbée et trop courte
eu égard à la capacité des dortoirs. Mais après un bon petit-déjeuner pris au « Petit Baladou »
(croissants gargantuesques) la randonnée se poursuit en direction du Mont-Dore où nous
avons laissé nos véhicules. Nous traversons les grandes estives du Puy de Baladou, du col de
la Croix Morand, du Puy de la Tâche, du Puy de l ’Angle, du col de la Croix Robert pour
terminer par la grande cascade et ses 30m de chute.C’est certainement la journée où nous
voyons le plus d’animaux (vaches allaitantes, vaches laitières et moutons)…Un régal, cette
montagne habitée et vivante !

Arrêt à Saint-Nectaire pour un dernier pot pris tous ensemble, vrai moment de convivialité
prévu pour remettre à André deux livres sur le Sancy et une aquarelle exécutée par MarieClaude que nous avons tous paraphée en souvenir de ces quatre belles journées remplies de
3250m de dénivelé et 80 km de chemins parcourus !

Petits repères géologiques et morphologiques :
Un dyke ou neck = cheminée d’ancien volcan
La Roche Tuillière, Sanadoire, la Roche Branlante ou encore la Banne d’Ordanche en sont de
beaux exemples.
Les volcans en forme de dômes :
Puy de la Tâche, Puy de la Nonnette, Puy de l’Angle en sont de beaux exemples.
Le lac Chambon et le lac de Guéry tout comme le lac d’Aydat sont des lacs de barrage
volcanique, situés à l’aval d’une coulée volcanique chaotique appelée aussi « cheire ».
Le lac Servières, le lac Pavin, le lac Chauvet sont des lacs de maar, occupant le cratère d’un
volcan qui a subi de fortes explosions dues au contact de l’eau et du magma en fusion.
La chaîne des Monts-Dore, des Monts du Cantal et du Sancy ont surgi entre 2 millions
d’années et 200 000ans.
La chaîne des Puys est beaucoup plus récente (100 000 ans environ) mais certains volcans
n’ont que 7000 ans, le Pavin par exemple, ce qui n’est rien à l’échelle géologique !

