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De Orcines à Saint-Ours

17,5 km

H I S T O I R E,

TRANSPORT
Gare ferroviaire de Saint-Ours, lieu-
dit Beauloup

PAT R I M O I NE

Au pays des volcans

Ne pas jeter sur la voie publique

le versant ouest du dernier « grand volcan
» au nord de la chaine des puys : le Puy
de Louchadière. Aucun vestige du crash
aérien ne gisait alors sur son flanc.
Certainement ravi de sa déambulation il
a dû résider pour la nuit à Saint Ours les
Roches, dont le symbole est le moulin, en
hommage au saint patron de la ville, Saint
Ours qui, selon la légende, apporta les
premiers moulins dans la région.

FFRandonnée

Bonne direction
800 m

Dénivelée positive :
500 m
Dénivelée négative :
150 m

i
• OFFICE DU TOURISME : 04 73 38 59 45,
https : //www.terravolcana.com/.
Comité
• Comité départemental de la randonnée pédestre du Puy-de-Dôme :
04 73 91 94 01, puy-de-dome@ffrandonnee.fr,
https : //puy-de-dome.ffrandonnee.fr.

Changement
de direction
Mauvaise direction

À DÉCOUVRIREN CHEMIN
• Le Puy de Dôme, Grand Site de France. Montée
au sommet possible depuis le Chemin des Chèvres
(4km/2h aller-retour). Panoramas sur les Puys de Côme,
des Gouttes et Chopine, des Goules et du Pariou.
• Les chemins de la Roche Pertuisade et des Gouris :
traversent pâturages d’estives et forêts mixtes.

HISTOIRE

Le grand voyage de Montaigne

© Ghirardi

En ce mardi 21 novembre Michel
Eyquem de Montaigne après avoir
dépassé le Puy de Côme et ses cheires
les plus importantes de toute la chaine
volcanique, découvre non pas le centre
français de culture scientifique du volcanisme : Vulcania mais le Puy de
Lemptégy à l’époque montagne d’Antezi
culminant à 1019 m et aujourd’hui volcan à ciel ouvert, excavé par l’exploitation de la pouzzolane. Un peu plus loin en
direction de Beauregard il a pu se questionner face au mur d’enceinte de Bois
fermé, construit selon la légende par des
prisonniers durant la guerre de Cent ans
1337/1453. Après avoir dépassé le bourg
de Beauregard il a pu admirer à l’est la
végétation typique de Taillis rouge, sur
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1100 m

PARKING
Entre la D942 et la D68 à La Font
de L’arbre
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Comment au cœur des volcans d’Auvergne, dans la patrie de Blaise Pascal, ne pas évoquer ce
passage de Montaigne, emprunté aux Essais (II, 12, 579) qui a inspiré l’auteur des Pensées :
Quelle vérité que ces montagnes bornent, qui est mensonge au monde qui se tient au-delà ? Cet
extrait fait étrangement écho à la formule fameuse de Pascal devenue quasiment proverbiale
Vérité au deçà des Pyrénées, erreur au-delà !

Le plus grand voyage de Montaigne
dure 14 mois et 8 jours du 5 septembre
1580 au 30 novembre 1581 par étapes de
5 à 7 lieues (entre 20 à 30 km) où, à des
fins thérapeutiques, il s’arrête en diverses
villes thermales. Dès 1578, à l’âge de

45 ans, Montaigne ressent les premières
atteintes de la gravelle ″Je suis aux prises
avec la pire de toutes les maladies, la plus
soudaine, la plus douloureuse, la plus
mortelle, la plus irrémédiable″.
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De Orcines à Beauregard

14,5 km

5h

Beauregard > 6

1 Traverser la D 942 (
Prtuisade

> traversée dangereuse) et continuer en face sur le chemin de la roche

2 Prendre le sentier en face, suivre le repli du terrain [

> vue sur les grottes du Petit Suchet ]et arriver

au croisement de la Cime de la Plaine.

3 Continuer tout droit (nord-ouest), puis descendre à gauche au pied du Grand Suchet. Dans la hêtraie, un
bon chemin conduit à une clairière. Longer la lisière à droite et poursuivre par la piste en sous-bois jusqu’au
pied du puy de Côme (1 025 m). Dans la petite clairière, aller en face puis déboucher dans la clairière de
Chabanne-Vieille.
4 Longer la clairière de Chabanne-Vielle par la gauche, puis bifurquer sur le chemin à droite et continuer
tout droit (nord). Emprunter la D 559 à droite sur 80 m puis contourner le rond-point devant Vulcania par
la gauche.
> Séparation du GR® 441 qui part sur le sentier à droite.

5 Passer entre les gros cailloux sur le départ goudronné, puis traverser la petite forêt de résineux jusqu’à
la piste. La prendre à gauche, puis toujours tout droit jusqu’à la piste goudronnée que l’on emprunte sur
150 m.

6 Prendre le chemin à droite jusqu’au village de Beauregard.
De Beauregard à Saint-Ours

3 km

1h

Saint-Ours > 324

7 À la fontaine, prendre la rue des Estives à gauche jusqu’à la sortie du village. Ensuite, toujours tout droit
jusqu’à rejoindre le GR® 441.
> Jonction avec le GR® 441.

8 Continuer tout droit avec le GR® 441 jusqu’à la voie ferrée que l’on traverse pour rejoindre la route
D 62. La prendre à droite sur 100 m, puis emprunter un chemin à gauche comme le GR® 441. Au stop,
prendre le chemin de Compas à gauche jusqu’à l’église.
> Séparation du GR® 441. 9
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