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Arrêt au viaduc de Millau
Arrivée au viaduc de Millau sous la chaleur
Qui nous surprend et nous assomme, 
et l’ombre est assez rare.



  



  Vivent les vacances, le sourire est de rigueur, malgré la chaleur



  

22 juin , première journée de rando: Puy de Lassolas et Puy de 
la Vache

Ce contact avec les Puys, passe par cette 
carrière avant d’affronter un sentier peu
touristique et présentant une pente, disons 
très très raide, un petit moment de détente 
au Puy de la Vache n’est pas superflu avant
d’attaquer le 2ème , le Puy de Lassolas, 
sous le soleil. Belle vue sur les environs.



  

Allez encore un effort, ce n’est pas fini,
Un autre puy nous attend
 (sur la gauche le Puy de Lassaulas 
puis au centrede la photo le Puy de Mey)

Vue sur la chaîne des Puys depuis 
Le Puy de la Vache (1167 m)



  



  

23 juin – Puy du Petit Sarcoui 
et Puy du Grand Sarcoui (1147 m) 

Le Puy de Dôme au loin



  

Le Puy de Dôme
 dans les nuages

Le
Le circuit est très agréable , La zone 
sommitale offre une belle
vue sur le Puy de Dôme  qui joue à
cache cache avec les nuages.
. 



  

L’ombre d’une forêt aux arbres 
majestueux nous apporte un grand
moment de bien être (n’est-ce pas ?)

Au passage , regard sur une grotte, ancienne
carrière d’où étaient extraits des blocs de lave 
pour la fabrication des sarcophages donnant le 
nom à la montagne (sarcoui: cercueil »)



  

Le cratère du Grand Sarcouy

Que faut-il en penser ?



  

24 juin – Puy de Dôme – Petit Puy de Dôme

L’arrivée au Puy de Dôme  alt : 1465 m

 

Les 360 mètres de dénivelé se font assez bien 
sur un sentier bien tracé et large, quelques beaux points 
de vue dans la montée redonnent du courage pour arriver 
le plus vite possible au sommet et profiter du panorama 



  

Toujours plus haut !

Un repérage depuis
 la table d’orientation



  

N’est il pas beau, notre guide ?

Une petite pause devant l’antenne du 
Puy de Dôme



  

Les Gallo romains ont installé au sommet du Puy 
de Dôme, un temple dédié à Mercure, implanté sur 
l’emplacement d’un ancien temple gaulois qui fût 
abandonné vers le IIIè ou IV è siècle et découvert en 
1873 lors de la construction d’un laboratoire



  

Panorama depuis le Puy de dôme



  

Le Puy de Dôme est aussi un
 point de départ de nombreuses ailes 
volantes,
Et c’est tellement moins fatiguant que la 
marche à pieds

Aux premières loges pour une vue 
panoramique sur Clermont Ferrand



  

     Coucher de soleil sur 
le Puy de Dôme



  

25 juin – Lac de Cassière – Lac d’Aydat

Les rives du lac de Cassière

Promenade très agréable, dénivelé presque nulle
Les rives des deux lacs bien ombragées et le parcours 
en forêt sont autant d’agrément pour le confort de la 
troupe.
Dommage qu’un nuage peu sympathique ait 
interrompu 
le petit moment de détente après le repas !



  

Le lac d’Aydat

Magnifique forêt sur le trajet 
entre les deux lacs



  

Le lac d’Aydat

Magnifique forêt sur le trajet 
entre les deux lacs



  

25 juin – Vallée de Chaudefour - Puy de Sancy 
(1885 m)

 

La dent de la Rancune



  

Le cirque glaciaire de la vallée 
de Chaudefour constitue  l’une des
 plus belles vallées en auge  d’Auvergne;
Départ pour une superbe rando en 
direction du Puy de Sancy

 

La dent de la Rancune



  



  

La source Saint Anne , 
source froide ferrugineuse, 
connue pour ses propriétés 
curatives.



  
La station du Mont Dore en 
contre bas

Tous les sentiers mènent au Puy de Sancy

La montée est parfois assez rude, le 
sentier ne connaît pas les lacets mais 
quel beau spectacle avec les vues sur 
la vallée de Chaudefour puis sur 
toute la région.



  

Le village de Mont Dore 
au loin

Vue à 360° depuis le Puy de Sancy



  

Une partie de la troupe au 
sommet

Le Puy de Sancy  alt.1885 m



  

Village très agréable, salle de restaurant avec vue 
panoramique, bon accueil. 
Et le plus important . . .
C’est bien la b….

Le village vacances de Parent



  

Mais aussi….
L’apéro, la pétanque, …

La piscine….



  

Et malgré tous ces moments de bonheur, le randonneur 
solitaire poursuit son chemin vers d’autres aventures . . .



  

Quelques spécimen de La flore



  

Reportage photographique :
    Aurore,Sébastienne,
     David, Gilbert
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