RANDONNÉES

Maison du Parc - Montlosier

(5 km d’Aydat)

Carte au dos

Partez à la découverte des trois sentiers de randonnées
au départ de la Maison du Parc des Volcans d’Auvergne !
Sentier d’interprétation
« Sur les traces de Montlosier »
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En toutes saisons, ce parcours, jalonné de panneaux
de lecture, vous dévoile l’activité volcanique
et l’histoire du Comte de Montlosier qui ont
façonné ce paysage.
Durée AR 1h I Distance 1,5 km I dénivelé facile

Sentier de découverte
« Musette nature »
À l’aide de la « Musette nature » composée d’outils
d’observation (jumelles, loupe, fiches d’activités,
guide), le visiteur découvre les paysages et les milieux
naturels situés sur le sentier du Puy de Vichatel,
volcan à cratère. (« Musette nature » disponible
à la Maison du Parc sous caution)
Durée AR 2h (Prévoir ½ journée avec l’activité)
Distance 5 km I dénivelé moyen

Sentier de randonnée
« Les Puys de la Vache et Lassolas »
Deux puys emblématiques du sud de la Chaîne
des Puys aux cratères égueulés.
Durée 2h45 I Distance 4,5 km I dénivelé moyen
NATURE
EN POCHE

Pensez à prévoir un équipement adapté : chaussures de randonnées, vêtements
chauds et imperméables… Retrouver les bons gestes dans le Nature en poche
www.parcdesvolcans.fr/natureenpoche
Petit guide des

Aller plus loin…
La Maison du Parc permet une découverte pédagogique et ludique de ce territoire, classé Parc
naturel régional.
Vous trouverez sur place une exposition permanente
illustrée et interactive sur le Parc et son patrimoine
naturel et culturel, des expositions temporaires,
une boutique de produits écologiques, guides et
accessoires de randonnée, produits du terroir, etc.
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Maison du Parc naturel régional
des Volcans d’Auvergne
Accès Montlosier 63970 Aydat par la D2089,
puis au lieu-dit Randanne, suivre la D5 sur 1 km
Contact 04 73 65 64 26 I info@parcdesvolcans.fr
www.parcdesvolcans.fr
www.facebook.com/parcvolcans
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Grand hêtre, protégé par un fascinage en bois
Sentier « Musette nature » l 2h AR (prévoir ½ journée avec l’activité)
5 km l dénivelé moyen l SuivreOfléchage bois « Vichatel
»
E
Sentier « Sur les traces de Montlosier » l 1h AR l 1,5 km l dénivelé facile
Suivre fléchage bois « Montlosier »
Sentier « Les Puys de la Vache et Lassolas » l 2h45
4,5 km l dénivelé moyen l Suivre balisageSbleu
Sentier de Petites randonnées (PR)
Sentier de Grandes randonnées (GR)

