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Zone N° 4        Région :                       Auvergne           

Titre :                                                            Vallée de Dienne                       

Département :15 Cantal 
Commune de départ :Dienne 
Situation géographique : au Nord du plomb du Cantal 
 

Accès : Aurillac , Murat, puis prendre laD680 (dir.NO) sur 15km. 
 

Rando effectuée le : 
 

Janvier 2006 

Contact :    Bernard Canac                              Club : Randonneurs du Montet 
 
Tel :      05 65 63 22 11                                    E-mail : bernard.canac@voila.fr 

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

 

 
Distance totale :  non renseigné. 
 
Durée totale :       2   jours 

 

Caractéristiques : 
 
 

Randonnée raquettes 

Niveau de difficulté :                     Longueur des étapes ou temps de marche: NR 
   *              **               *** 
facile      moyen        difficile                                           
                                                                                       Dénivelée :  NR 
Difficultés particulières : pratiquer la raquette à neige. 
 
 

 
 Hébergements : Renseignements ( capacité d’accueil et 

restauration) , ravitaillement, contact . 
Appréciation 

bof / moyen / bien / super 

 
1 

 
Gîte communal de Dienne 

40 places avec restauration 
tel : 04 71 20 81 56 ou 04 71 20 80 11 

superbe, bien rénové, spacieux et super bouffe ! 
pas cher !… 

épicerie dans le village, Murat à 15 km. 

 
super 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

RANDOTHEQUE 
UR 
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Carte IGN :               2435 OT Topo guide : NR 
 

Guides ou accompagnateurs locaux :        en autonomie 

Descriptif :   
 
 
 
 
 
 Rando Raquette 
 
1er jour : Au milieu du village, prendre une route goudronnée jusqu’à l’aplomb de la croix du rocher de Laqueuille ( 
cascades de glace), sauter des clôtures à travers champs sur la gauche du rocher, suivre le ruisseau de la Cheyrelle et 
rejoindre une piste que l’on prend à droite. La quitter face au pylone et s’orienter sur le vaste plateau vallonné et parsemé 
de burons à gauche de la piste (clôtures). Poursuivre SE vers un dôme à 1420m ( cf carte) d’où le panorama est superbe. 
Retour par le même itinéraire. 
 
2ème jour : Prendre le PR près de l’église et le suivre jusqu’à la croix du Gendarme. Prendre à gauche et louvoyer sur le 
plateau du Limon jusqu’aux ruines du Limon. Traverser quelques bois, rejoindre le hameau de Drills puis Dienne par la 
D680. 
 

Remarques : NR 

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. 

 


