
Le lac 
       d’Aydat

Départ : du parking, continuer 
50 m sur la route pour rejoindre 
le panneau de départ. Monter le 
chemin goudronné à droite puis 
continuer à gauche sur le Chemin 
des 13 Vents jusqu’à la D5. La 
traverser et au premier croisement, 
prendre à gauche jusqu’au village 
de Fontclairant. 

A l’abreuvoir suivre la route à 
droite. A la sortie du village, partir 
sur le Chemin Ferré à gauche. 
Retraverser la D5 et emprunter 
le sentier à droite montant le long 
de la route. Continuer tout droit 
jusqu’au village de Veyreras et 
descendre à gauche le Chemin de 
Bouffevent jusqu’au croisement 
des D90 et D788.

1 - Monter la deuxième route à 
droite (rue du Passadou), et après 
les derniers bâtiments agricoles 
partir à gauche.
Traverser la Veyre et poursuivre 
la montée jusqu’au carrefour au 
sommet du plateau. 

2 - Descendre à gauche un large 
chemin (vue sur la Chaîne des

Comment y aller ?
De Clermont-Ferrand, emprunter 
l’A75, jusqu’à la sortie n°5 Saint-
Amant-Tallende. 
Suivre la D213 jusqu’au giratoire 
et suivre l’indication lac d’Aydat. 
Stationnement le long de la route, 
après le camping.

En route !

Randonnée 
Lieu de départ
Aydat - Pointe nord du lac

Puys et les monts du Livradois/ 
Forez). Continuer tout droit en 
ignorant des chemins à droite 
et à gauche. A la route, (menhir 
de Pierre Longue) traverser et 
poursuivre en face (vue sur le lac 
d’Aydat) jusqu’à une intersection 
en T.

3 - Descendre à gauche et rester 
sur la gauche jusqu’à un large 
croisement. Monter en face, 
passer le hameau de Phialeix, 
et continuer sur la route à droite. 
Descendre vers le lac ; au hameau 
de Poudure prendre à droite le 
chemin du tour du lac.

À ne pas manquer

- Panoramas sur les volcans
- Lac d’Aydat (825 m) : lac de 
barrage volcanique formé par 
une coulée de lave

Départ

1

4 - Au belvédère en bois (panneau 
lave émaillée) poursuivre le 
chemin du tour du lac et passer 
le pont de l’Arche qui franchit la 
Veyre. Continuer tout droit jusqu’à 
l’entrée du hameau du Lot.

5 - Suivre la route à gauche et 
continuer à gauche (chemin de la 
Forêt). A l’intersection avec une 
petite route, traverser et emprunter 
en face, après une barrière, le 
chemin s’enfonçant dans le bois 
du Lot. Au niveau des haies 
d’un parcours de santé, partir à 
gauche puis de suite à droite. A la 
rencontre avec un large chemin, 
continuer à droite pour rejoindre la 
route menant au lac.
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Durée : 3h45
Distance : 13 km

Balisage : jaune

Niveau : MOYEN
Période : toute l’année

Alt. : 837m - 1005m / Dénivelé : 287m

200 m

Le lac d’Aydat permet la pratique 
de nombreuses activités d’eau 
avec une plage aménagée et 
une base nautique. Les points 
de vue sur la chaîne des Puys 
donnent un aperçu des paysages 
auvergnats : lacs, volcans, villages, 
mégalithes et vallées agricoles.
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