
Michel LOHIER  (tel : 02 32 51 90 15 ou à défaut 06 12 62 14 53)

code 09-RW36
      niveau : moyen ▲▲

1er au 3 mai 2009
édition du 31 janvier 2009

L’Auvergne volcanique est un livre  de géologie à ciel ouvert. Eruptions stromboliennes  
ou péléennes, points chauds ont rythmé les premières heures de ces lieux. Je vous 
invite à venir découvrir ces volcans de puys en puys :

Jeudi 30 avril :
Transport : voir plus loin la rubrique : Comment se rendre sur place ?

Rendez - vous dans le hall de la gare de Clermont Ferrand à 21h25 à l’arrivée du train.  
Hébergement en hôtel.

Vendredi 1er mai :

Transfert en train pour Volvic puis à pied : Puy de la Nugère, Puy de la Jume, Puy de la  
Coquille, Puy Chopine, Puy des Gouttes, Puy de Louchardière, St Ours. Hébergement  
en gîte d’étape
Env 6h Montée: 1093 m Descente: 1046 m

Pendant les 3 jours, les étapes présentent des dénivelés successifs compris entre 200 et  
300 m en continu mais répétés à chaque volcan.

Samedi 2 mai :
Transfert routier pour le col des Goules : Grand Sarcoui, puy des Goules,  Puy de Côme,  
Puy Pariou, Grand Suchet, Puy de Dôme.Laschamp. Hébergement en  gîte d’étape.
Env 7h  M : 1188  m  D : 1215  m

Dimanche 3 mai:
Laschamps Puy de Mercoeur, Puy de Lassolas, Puy de la Vache, Puy de Vichatel, Aydat



Env 6h M : 635 m D : 737 m

Transfert routier pour Clermont Ferrand, fin de la randonnée à la gare SNCF

COMMENT SE RENDRE SUR PLACE ? :

Transport aller-retour depuis Paris à la charge  de chaque participant

Voyage Aller : Paris – Clermont Ferrand - Volvic :

Train  TEOZ (réservation  obligatoire)  le  30/04  à  Paris  gare  de  Lyon  à   18h01  pour  
Clermont  Ferrand   21h25.  TER sans  réservation  le  lendemain  à  10h09  pour  Volvic  
arrivée 10h32

Voyage retour : Clermont Ferrand - Paris

Train TEOZ (réservation obligatoire) à 18h29 à Clermont Ferrand pour Paris arrivée gare  
de Lyon à 21h52.

EQUIPEMENT NECESSAIRE:

sac à dos d’un volume de 50 litres environ (ni valise ni sac de voyage), chaussures de 
randonnée à tige montante, pull – over, vêtement de pluie, casquette, lunettes de soleil,  
crème de protection solaire,  gourde,  3 piques-niques de midi,  drap ou sac à viande, 
tenue  de  rechange  et  chaussures  de  détente  pour  le  soir,  carte  du  CAF à  jour  de  
cotisation,  ...

RAVITAILLEMENT :

Possibilité de commander des piques -niques auprès des gîtes d’étape.

CARTES , TOPOS, HEBERGEMENTS :

Pour une vue d’ensemble:carte TOP 100 n°42

Pour les détails: carte TOP 25 n° 2531 ET

topo-guides: GR 441 Tour de la chaîne des Puys

PARTICIPATION AUX FRAIS : 175 EUROS 
estimation comprenant  :  les transports  locaux,  l'hébergement et  les repas en demi  -  
pension, les frais de préparation, les frais administratifs du Club Alpin Français d'Ile de 
France.

arrhes à verser à l'inscription au secrétariat: 75 EUROS

Le solde de 100 € est à régler avant le 18 avril 2009 sans rappel de notre part.

nombre de participants: 10 (y compris l'organisateur).

Inscription  auprès  du  secrétariat  jusqu’au  18  avril  2009  dans  la  limite  des  places 
disponibles.

Il  n’y  a  pas de  réunion  préparatoire  mais  si  vous pouvez m’appeler  au  moment  de 
l’inscription j’aurai peut être 2 ou 3 détails supplémentaires à vous communiquer.
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