
Tulle Sentiers 

Le Sancy – la vallée de Chaudefour – 16 km -  780m 

Lundi 20 juillet 2020 
 

Cette  randonnée en montagne – la deuxième proposée - s’adresse encore aux personnes en 

bonne condition physique, ayant déjà pratiqué sur ce type de terrain. 

 

Classé Réserve Naturelle depuis 1991, le cirque glacière  de la Vallée de Chaudefour est 

un site naturel protégé pour préserver une faune et une flore remarquables ainsi que ses 

nombreuses sources minérales.  

Nous en effectuerons le tour en nous introduisant au cœur de la vallée, au pied de la Dent 

de la Rancune et de la Crête du Coq, puis nous prendrons de la hauteur pour rejoindre le Puy de 

Chambourguet, le Puy de la Perdrix, le Puy Ferrand ; au col de la Cabane,  nous ferons le choix de 

ne pas faire l’aller-retour au sommet du Sancy – nous le réservons à une autre randonnée – Le 

retour sera effectué par la ligne de crête qui surplombe toute la vallée. 

Le pique-nique tiré du sac sera pris en cours de randonnée,  aux 2/3 du parcours environ. 

 

Départ aire de covoiturage autoroute A 89 Naves : 7 h 00 

(Les  organisateurs seront au départ de Naves) 

Départ de la randonnée : Chambon des Neiges (parking) 

 

Les organisateurs laissent à chacun les initiatives pour l’organisation de leur déplacement. 

Itinéraire conseillé :  

 A 89 – sortie 25 – Laqueuille Gare – Murat le Quaire - Le Mont-Dore – D36  (Dir Besse par 

le col de la Croix  St-Robert) – Col de la Croix Saint-Robert – Moneaux – Chambon des 

Neiges (estimation du coût aller-retour : carburant + péage : 40 €)  

Si vous ne souhaitez pas prendre l’autoroute, prévoir ½ h de temps supplémentaire, donc un horaire 

de départ anticipé. 

Possibilité d’acheter du pain frais, des viennoiseries, au Mont-Dore  (sur notre itinéraire) 

 

Départ réel de la randonnée : 8h 45 

 

Prévoir les chaussures et vêtements adaptés (à la montagne, la météo peut très vite changer et les  

températures matinales sont souvent très fraîches, surtout en cas de vent.) 

 

Merci d’informer directement les organisateurs  de votre participation par SMS au plus tard la 

veille de la rando. 

 

En cas de météo incertaine, nous prendrons la décision de reporter à une date ultérieure ; vous en 

serez informés dans ce cas-là par mail (pensez à consulter votre messagerie) au plus tard la veille 

avant la fin de matinée. 

 

Contacts :  

Jean-Claude Vergne : 06 86 75 20 58  

Alain Marthon : 06 89 60 30 55  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


