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LE CAPUCIN ET LE PUY
DE CLIERGUE
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3
Durée :
4h

Balisage :
vert

Distance :
11 km

Altitude :
1 220 / 1 735 m

Difficulté

4

D101
Funiculaire

D
D645

Salon du
Capucin

ACCÈS AU DÉPART
X 2,802665389 - Y 45,56879449

Chemin
des Médecins

Le Mont-Dore – Du centre-ville,
monter direction « RigoletHaut », puis « Salon du Capucin ».
C’est un magnifique parcours
préservé sur les crêtes du Sancy
qui, depuis le volcan du Capucin et
le puy de Cliergue, offrent des vues
panoramiques exceptionnelles sur
la vallée de la Dordogne, la station
thermale du Mont-Dore et les
estives de salers ou de charolaises.
Avec un peu de chance, mouflons,
chamois ou encore marmottes
seront au rendez-vous.
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Du panneau situé vers le restaurant
emprunter la petite route qui monte
à gauche du restaurant jusqu’à un
ancien refuge. (hors circuit : au
refuge monter la sente à gauche
jusqu’au sommet du Capucin,
danger falaises ; vue à 360°)
Passer la clôture donnant sur les
pâturages et emprunter le chemin
qui monte doucement à flanc de
coteau, dépasser l’ancienne carrière
et la barre rocheuse. Franchir une
clôture puis un petit ru. Traverser
les pacages et suivre une sente en
lacets qui monte au puy de Cliergue
(vue sur la haute vallée de la
Dordogne, les crêtes du Sancy, le roc
de Courlande, l’Artense, les plateaux
corréziens
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et de Millevaches). Poursuivre sur les crêtes
jusqu’au rocher de la Tour Carrée (Réserve
naturelle et sensible).
Emprunter le sentier à gauche (vue sur la vallée
de la Fontaine Salée, le Cézallier et les monts
du Cantal) jusqu’à une plate-forme sur l’arête
du col.
Descendre à gauche la sente en lacets du val de
Courre. En vue du rocher du Verrou (escalade)
franchir un petit ruisseau et suivre sa berge à
droite pour arriver jusqu’à la route (parking).
La prendre à gauche et 200 m après le pont
descendre un petit sentier à droite, longer la
clôture jusqu’au parking.
Partir à gauche jusqu’à l’épingle à cheveux de la
route, emprunter le chemin en face sur 100 m.
Tourner à gauche en suivant la direction « le
chemin des Médecins » qui s’enfonce à travers
bois. À la première intersection, monter à droite.
À la fourche monter à gauche, et au funiculaire
suivre le chemin goudronné à gauche jusqu’au
point de départ.

À DÉCOUVRIR
Salon du Capucin au Mont-Dore
(1 319 m)
Le salon du Capucin surplombe la ville du Mont-Dore, sa
forme arrondie lui confère la silhouette d’un moine encapuchonné. Il est le point de départ de nombreuses activités telles
que l’accrobranche, l’escalade, la randonnée, le VTT, le ski de
fond, les raquettes...

Funiculaire du Capucin
au Mont-Dore
C'est le plus ancien funiculaire électrique de France (depuis
1898) : sa machinerie est classée aux Monuments Historiques.
Il grimpe à flanc de vallée à la vitesse de 1 mètre par seconde,
il lui faut 10 minutes pour gravir 250 m de dénivelé.

Le puy de Sancy (1 886 m)
Ce volcan est le point culminant du Massif central. L’accès
se fait à pied par les chemins de randonnée balisés ou par
le téléphérique du Sancy. Son sommet garantit un magnifique panorama à 360° sur les vallées glaciaires et les crêtes
acérées ainsi que sur les massifs volcaniques du Cantal, de la
Chaîne des Puys, du Mézenc et du Forez.
PLUS D’INFORMATIONS :
Office de tourisme du Sancy - 04 73 65 20 21
www.sancy.com

ACTIVITÉS
D’HAUTEUR
Téléphérique du Mont-Dore
(1 780 m)
Le téléphérique du Mont-Dore fut l'un des
premiers de France. Sa mise en route en
1936 fit du Mont-Dore la troisième station
française de sports d'hiver. Il part du bas
de la station du Mont-Dore pour desservir
la gare d’arrivée en contrebas du sommet,
l'ascension se prolonge de 20 minutes à
pied par un escalier de bois qui déroule ses
marches jusqu'au sommet du puy de Sancy.

Téléphérique de la Perdrix
à Super-Besse (1 800 m)
Situé dans la station de Super-Besse, le
téléphérique part de 1 320 m d´altitude pour
s´élever à 1 800 m sous le puy de la Perdrix.
Il permet l’accès au haut de la station, au
puy de Sancy et à toutes ses crêtes.

⁄ 77

