
les puys du Cantal

du 17 au 25 juillet 2004

Au programme, le GR 400 qui parcourt les volcans du Cantal dans le triangle
Salers, Murat, Vic-sur-Cère, entre les villes d’Aurillac et de Saint-Flour. Itinéraire
de moyenne montagne èvoluant entre 800 et 1855 mètres d’altitude, le tracé retenu
ne présente pas de difficulté hormis les dénivelées et les pentes qui peuvent être
importantes. Une mise en forme, un bon bâton et l’aide éventuelle de la voiture
suiveuse devraient avoir raison de ces difficultés.

Nous parcourrons le Cantal, l’une des cinq régions naturelles du Parc des Vol-
cans d’Auvergne qui, depuis 1997, regroupe 153 communes. D’un diamètre de 70
kilomètres, le massif cantalien est l’un des volcans les plus importants d’Europe
avec ses sommets Plomb du Cantal (1855 m) et Puy Mary (1787 m).

Les possibilités d’orage de la fin d’après-midi en été, nous feront partir tôt le ma-
tin pour être rendu sur place au plus tard à 16 heures. Mais chacun sait que nous
aurons un temps merveilleux toute la semaine.

J’ai copié, sans vergogne, le programme des doubistes rencontrés l’an dernier à
la ferme de Kérangloff, près de Perros-Guirec : un grand merci à Françoise ROUILLAUD

de Raids 25 qui m’a envoyé la documentation.



Voici le programme des réjouissances !

ÉTAPE 0 : samedi 17 juillet 2004,arrivée à Liadouze.
Rendez-vous vers 17 heures au gîte d’étape de Liadouze, 15590 Mandailles, tél. : 0 471
479 381.Mappy propose de passer par Paris, Orléans, Vierzon, Bourges, Clermont-
Ferrand, Massiac et sa N 122, Murat, Super-Lioran ; à Saint-Jacques-des-Blats, prendre
à droite la D 317 ; à Mandailles, prendre à droite la D 17 pour s’arrêter 2 km plus loin
à Liadouze, soit 770 km en près de 8 heures, sans compter les arrêts et les embou-
teillages.

ÉTAPE 1 : dimanche 18 juillet,boucle Liadouze – Liadouze par la cascade du Luc, Le Mas,
Mandailles, le chemin des burons, le col de Pertus, le col du Gliziou, le puy Griou,
la vallée de la Jordane et Liadouze ; dénivelée + 700 m, - 700 m, 5 heures de marche ;
couchage au gîte de Liadouze.

ÉTAPE 2 : lundi 19 juillet,Liadouze – Le Fau par Mandailles, Le Mas, le puy Chavaroche,
la roche Taillade, le roc d’Horères, La Bastide et Le Fau ; dénivelée + 860 m, - 860 m ;
6 heures 30 de marche ; couchage au gîte d’étape du Fau, tél. : 0 471 407 056 ; le chemin
emprunté n’est pas accessible en voiture : le pique-nique sera tiré du sac.

ÉTAPE 3 : mardi 20 juillet 2004,Le Fau – Le Falgoux par le puy Violent ; dénivelée
+ 770 m, - 860 m ; 6 heures de marche ; couchage au gîte d’étape du Falgoux, tél. :
0 471 695 276.

ÉTAPE 4 : mercredi 21 juillet 2004,Le Falgoux – Le Claux par le Suc Gros ; dénivelée
+ 720 m, - 570 m ; 5 heures de marche ; couchage au gîte d’Enchaniers, Le Claux, tél. :
0 471 789 388.

ÉTAPE 5 : jeudi 22 juillet 2004,Le Claux – Super-Lioran par le col de Serre, le puy Mary,
la brèche de Roland (sic), le puy de Peyre Arse, le col de Cabre, le col de Rombière,
le col de Font de Cère et son buron ; dénivelée + 700 m, - 550 m ; 6 heures 30 de marche ;
demi-pension au buron des Fonts de Cères, tél. : 0 471 495 003.

ÉTAPE 6 : vendredi 23 juillet 2004,Super-Lioran – Lafont par le plomb du Cantal, les puys
Brunet et de la Cède, le col de la Chèvre, le puy Gros et le buron de Tuillére ; dénivelée
+ 620 m, - 870 m ; 6 heures 30 de marche ; couchage au gîte d’étape, 15800 Thiézac,
tél. : 0 471 470 342.

ÉTAPE 7 : samedi 24 juillet 2004,Lafont – Liadouze par Thiézac, les gîtes d’étape de Trielle
et du Clou, les puys de la Poche et d’Élancèze et le col de Pertus ; dénivelée + 940 m,
- 940 m ; 5 heures 30 de marche ; couchage au gîte d’étape de Liadouze, 15590 Man-
dailles, tél. : 0 471 479 381 ;

ÉTAPE 8 : dimanche 25 juillet 2004,retour vers La Bassée.


