Le Carnet de Pierre

Grand Site de France Puy

Mary-Volcan du Cantal

Les Escapades nature sans voiture

Le Réseau des Grands Sites de France rassemble des paysages emblématiques et préservés ayant reçu le label Grand Site de
France décerné par le ministre de l'Environnement, et d’autres engagés dans une démarche d’excellence pour l’obtenir un jour.

visiter les Grands Sites de France autrement
et à découvrir les diverses facettes de ces territoires d'exception à pied, à vélo, en train à vapeur…
Avec les Escapades nature sans voiture, le Réseau vous invite à

Pierre, un voyageur en immersion
Pierre est un « escapadeur »
amateur de beaux paysages.
S o n d é fi : E x p é r i m e n t e r l e s
Escapades nature sans voiture, une
expérience du Réseau des Grands
Sites de France.
Pierre est donc parti, depuis son
domicile, à la découverte des Grands
Sites de France sans jamais utiliser
sa voiture, simplement au rythme
des paysages…

Découvrez sans tarder son escapade sur
le Grand Site de France Puy Mary-Volcan du Cantal…

Le parcours de Pierre
Le Grand Site de France
Le Grand Site du Puy Mary est situé
au cœur du Massif Cantalien - plus
grand volcan d'Europe - (2700 km²
et 70 km de diamètre). Plus ancien
des géants d'Auvergne, ce lieu
suscite aujourd'hui l'émerveillement
et le bonheur des curieux qui
l'approchent.
En sommeil depuis des millions
d'années, ce volcan, à l'histoire
tumultueuse, érodé par les glaciers,
s'est laissé façonner par l'activité
humaine. Cette dernière, à
dominante agro-pastorale et
respectueuse de son
environnement, a su au fil du
temps, s'adapter aux
caractéristiques naturelles de ce
Massif, en s'attachant à vivre de ce
territoire, sans remettre en cause
ses qualités, ses richesses et leur
pérennité.
C'est tout particulièrement cette
harmonie qui se dégage de ces
panoramas, juste équilibre entre
l'homme et la nature, que l'on
ressent que l'on soit habitants ou
habitués du lieu ou lors d'une toute
première visite du site.

JOUR 1

Mandailles-Saint-Julien

« Arrivé en train à Aurillac dans l'après-midi, j'ai un peu de temps pour découvrir la ville, curieux mélange de
trésors architecturaux du Moyen Âge et de pompeux bâtiments préfectoraux. Puis un bus m'amène
en fin de journée à Mandailles-Saint-Julien. Une fois installé, je descends à pied dîner vers le bord de la Jordanne.
Un copieux menu m'attend avec tous les plats du Cantal et même en dessert : le mille feuilles spécialité
de la maison!

JOUR 2

Mandailles-Saint-Julien à Col de Legal

Il est 8h, le ciel, brumeux au réveil, se dégage rapidement avec le soleil. Je gagne à pied la Maison

de Site

de Mandailles où j'ai réservé un vélo électrique. Mon projet est de monter au Col de Legal. Je plonge dans
la palette de tous les verts des pairies et des sommets boisés. La campagne est au travail : outre les
nombreux troupeaux, je rencontre des exploitations forestières en pleine activité.

Col de Legal

Il est midi quand j'arrive au col de Legal. J'attache mon vélo et je pars à pied en direction
du Puy

de Bassierou et de Cabrespine. J'aime ces espaces ouverts avec des troupeaux et des burons,
constructions traditionnelles en pierre qui servent à abriter notamment la fabrication du fromage.
Je m'arrête à l'abri du vent et avec toute la vallée sous les yeux pour pique-niquer.

Col de Legal à Lascelles

Je retourne au col de Legal où je récupère mon vélo et je prends un café à l'auberge qui s'y trouve. Puis, à moi
la longue descente pour revenir dans la vallée avec des vues magnifiques sur les prairies et la traversée de jolis

hameaux. J'arrive rapidement au lac de Graves. Un petit arrêt pour voir la belle église romane de Lascelles et
j'atteins l'entrée des gorges de la Jordanne.

Gorges de la Jordanne

Le chemin des gorges est joliment aménagé pour rendre la promenade agréable sans dénaturer le
caractère sauvage du site : 2 km à pied dans un sens, autant dans l'autre, avec toutes sortes de ponts, de
passerelles, de plates-formes en bois et de stations pédagogiques invitant à découvrir la faune et la flore.
Le soleil descend par endroit jusqu'au fond des gorges, ce qui rend le paysage

mystérieux...

Saint Cirgues de Jordanne à Mandailles

En quittant les gorges, je visite l'église de Saint Cirgues de Jordanne, romane elle aussi, et observe les grosses
maisons du village. Il me reste à rejoindre Mandailles à vélo par la route de fond de vallée. La lumière du soir

sur la montagne est magnifique.

Une fois arrivé, je range le vélo dans la cave et mets la batterie à
recharger, puis je descends à pied dans le village pour dîner. Cette fois-ci, ca sera d'excellents tripoux pour me
refaire des forces pour le lendemain!

JOUR 3

Mandailles à Pas de Peyrol

Me voilà parti en vélo en direction du Pas de Peyrol. Quel bonheur de monter en silence et sans effort cette
route! Je m'arrête en chemin dans une ferme qui vend des fromages de chèvre pour compléter mon déjeuner.
Une fois au Pas de Peyrol, je rends mon vélo à la Maison de Site que je visite pour en savoir plus sur
l'histoire géologique du volcan. Mon sac sur le dos, j'emprunte ensuite le chemin vers le sommet du Puy Mary.

Puy Mary à Brèche de Rolland

Après un bon moment d'observation au sommet du Puy Mary, je m'engage sur le sentier qui redescend de
l'autre côté, en passant par la Brèche de Rolland.
Le sentier, assez escarpé, suit la crête en offrant des vues très ouvertes sur la vallée. Je repère un petit
sommet qui me paraît propice à la pause déjeuner. L'endroit est superbe et le panorama immense.

Brèche de Rolland à Col de Cabre

Après le déjeuner, je poursuis le chemin de crête en direction du Puy

de Peyre Arse. En chemin, je trouve

un dessert formidable sous la forme d'un champ de myrtilles. Je ne suis d'ailleurs pas le seul à en profiter,
je vois un peu plus loin un cueilleur bien équipé!
Arrivé au col de Cabre, la vallée de Dienne m’apparaît ensoleillée.

Col de Cabre à Le Lioran

Je poursuis jusqu'au col de Rombière puis je quitte les grands espaces pour retrouver les bois de hêtres, les
installations de la station de ski du Lioran puis la gare qui fait un peu « Far West » au milieu de la forêt. En
été, il est possible d'utiliser un télésiège situé à proximité de celle-ci pour rejoindre les sentiers de randonnée au
sommet de la station. L'occasion de tenter une nouvelle escapade en sens inverse! Pour
l'heure, c'est le moment de prendre mon train de retour pour Clermont-Ferrand.

En résumé…
« J'ai eu un véritable coup de cœur
pour la merveilleuse palette des verts,
du vert tendre des herbes nouvelles...

…au vert bronze des forêts, en
montant au col de Légal.

J'ai beaucoup apprécié le chemin de crêtes entre
la brèche de Roland et le Puy de Peyre Arse
avec ses vues plongeantes sur les vallées. »

Informations pratiques

www.puymary.fr
04 71 47 04 14 – contact@puymary.fr
Pour vos réservations de séjours :
Cantal Destination : www.cantal-destination.com

Retrouvez toutes les Escapades nature sans voiture sur

www.escapadenature-sansvoiture.fr
#sansvoiture
#grandsitedefrance

www.grandsitedefrance.com

www.puymary.com
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