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Zone N°  4       Région :                      Auvergne       

Titre :                       Sancy ,Banne d’Ordanche                   

Département :                        63          
Commune de départ : Le Mont Dore ou La Bourboule 
Situation géographique :     zone du Sancy 
 

 
Accès : par la A 75 prendre la sortie 2 vers Le Mont Dore 
                       à 220km d’Espalion 

Rando effectuée le : 
 
15 et 16 juillet 2007 

Contact :     Jacques Lacroux                          club : Bozouls 
 
Tel :     05 65 48 00 37                                                 e.mail :         jacqueslacroux@free.fr 

Type de rando : 
• Linéaire   �  
• Circuit     �  
• Etoile      �  

 

 
Distance totale      40 km environ  
 
Durée totale            2 jours  

 

Caractéristiques : 
 
Randonnée dans la chaîne des 
Puys entre La Banne 
d’Ordanche, le Sancy et le Puy 
de Dôme. 
 sur GR30, GR441, GR4 et PR 

Niveau de difficulté :                     Longueur des étapes ou temps de marche: 
   *              **               *** 
facile      moyen        difficile                              17 et 22 km environ             
                                                                                       
Difficultés particulières : randonnée sans difficulté particulière mais exigeant une bonne 
forme physique . 
 
 
 

 
 Hébergements : Renseignements (capacité d’accueil et 

restauration), ravitaillement, contact . 
Appréciation 

bof / moyen / bien / super 

 
1 

Chalet refuge du Sancy 
Route du Sancy 
63240 Le Mont Dore 
 
 tel :04 73 65 07 05 

4 chambres de 2 à 5 places et 3 dortoirs de 12 
places 

½ pension 28,50€ 
courriel : olivier.legrand@caramail.com 

très satisfaisant à tous points de vue 

 
 
 

T. bien 

 
2 

Café du Lac 
Servière Haut 
63450 Orcival 
 
tel : 04 73 65 93 63 

Gîte rando gîte  3 dortoirs de 5 places 
½ Pension 28€ 

très satisfaisant à tous points de vue 

 
 

T. bien 

 
 
 

 
 

RANDOTHEQUE 
UR 
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Carte IGN :           Topo guide :  
� volcans et lacs d’Auvergne ref : 304 
� geoportail 

 
Guides ou accompagnateurs locaux :      non 

 
 
 
 
Descriptif :  
1er jour :On se fait amener en voiture au départ du GR30 entre le Mont Dore et La Bourboule au lieu dit « Les 
Planches».Montée en forêt jusque sur le plateau  (1300m alt.).Possibilité ascension de La Banne d’Orbanche(1512m)que 
nous verrons tout au long du parcours avec le Sancy (1886m.) et le Puy de Dôme (1464m.) et qui forment le triangle dans 
lequel s’inscrit la randonnée. Passage au Puy Gros (1485m.),puis sur le plateau en direction du lac de Guéry (1230m.) 
Pique nique au bord du lac et continuation toujours sur GR30 en direction du Lac de Servière en longeant la forêt 
Domaniale de Guéry. Arrivée au lac de Servière (1200m) que nous contournons par la gauche vers le  gîte «le café du 
lac» situé au NO du lac au bord de la route D983. 
 
2ème jour : départ plein Est en longeant le lac par le GR 441 en forêt jusqu’au petit village de «La Pessade (1172m) » 
(snack et eau potable). Prendre le GR4 (dir. SO) en montée régulière jusqu’aux environs du Puy de Baladou, sommet du 
col à1440m. puis descente vers le col de la Croix Morand (1401m.) situé sur la D996. montée (SO) vers le Puy de la 
Tache 1629m, puis plein sud vers le Puy de Monne 1692m ,le Puy de Barbier 1702m ,puis vers le Puy de l’Angle 1738m. 
puis descente vers la D36 près du col de la Croix St Robert. Quelque 100m. après avoir traversé la route, abandonner le 
GR4 qui monte vers le Sancy et prendre vers l’ouest sur la rive gauche d’un ruisseau la descente qui mène à « la grande 
cascade »1319m. et qui rejoint la D36 à l’entrée du Mont Dore (côté station du Sancy). 
 
                                                           
 
 
 
 
                                                                        _____________________________ 
 
Cette balade se déroule dans le cadre des monts d’Auvergne, à travers croupes arrondies, vallonnements nus , forêts, 
lacs et cascade. Les paysages permettent de voir loin . La vache de Salers, mais aussi la Montbéliarde et l’Aubrac s’y 
partagent l’espace laissant au randonneur chicorées, digitales, œillets, genêts et autres fleurs. Les chemins y sont 
souvent larges. Le parcours a malgré tout ses exigences ; les grands espaces se méritent… 
 

remarques : Le petit problème , c’est que le point de départ et le point d’arrivée se situent sur la route entre La Bourboule et le Mont 
Dore, mais à 6 km de distance. Les kilomètres sur la route ne garantissent pas forcément le plaisir du randonneur, mais son esprit 
avisé lui fera choisir la solution la mieux adaptée à sa condition ; mettre la voiture à mi chemin, une voiture au point de départ, une 
autre à l’arrivée ou bien près des superbes thermes néo byzantins du Mont Dore ou une séance de remise en forme pourra faire 
disparaître toutes les affres de la randonnée… 
              
Accéder à la carte  sur le site [http://www.geoportail.fr/] / taper le nom de la commune de départ indiqué sur cette fiche,/ choisir l’option 
carte,/ ajuster l’échelle aux environs des 1/10000 pour visualiser les GR,/ circulez sur la carte en utilisant la main. 

 


