Puy de l’Enfer
et Narse
d’Espinasse

Comment y aller ?

De Randanne sur la D2089
au Sud-Ouest de ClermontFerrand, prendre la D983,
direction Le Guéry / Le MontDore, puis à gauche la D788.
À 800 m, fermes et bâtiments
agricoles, parking.
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Balade
Départ

Lieu de départ

Aydat - Village de la Garandie : à la sortie du village
(dir. Le Mont-Dore), départ
sur l’aire de pique-nique.

En route !
Départ - Au panneau, le long de
l’aire de pique-nique, prendre
le Chemin de l’Enfer, dit des
Morts, qui longe les bâtiments
agricoles (vue à droite sur la
Chaîne des Puys). Suivre le
large chemin jusqu’à l’entrée du
hameau d’Espinasse (vue sur
le Massif du Sancy).
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Durée : 1h45
Distance : 5,5 km
Balisage : bleu
Niveau : FACILE

Période : printemps, été, automne
Alt. : 989m - 1057m / Dénivelé : 129m

On découvre le Puy de l’Enfer
et la Narse d’Espinasse sur ce
sentier. Le Puy de l’Enfer est un
ancien volcan exploité pour la
«pouzzolane» où l’on découvre
le cœur d’un volcan. La Narse
d’Espinasse est une zone
humide dénommée «tourbière».

1 - Prendre à gauche. Au
premier croisement, aller à
droite. Face à l’abreuvoir
lavoir, continuer sur la gauche,
dans le village. À la sortie, dans
une courbe, bifurquer à gauche
sur un large chemin jusqu’au
ruisseau La Veyre. Monter en
face en ignorant des chemins
à droite et à gauche, jusqu’à la
croisée de quatre chemins.

À ne pas manquer
- Le puy de l’Enfer
- Vues sur la Chaîne des Puys,
le Massif du Sancy
- Petit patrimoine
- Le ruisseau La Veyre
- La Réserve Naturelle de la
Ligulaire de Sibérie
- La Narse d’Espinasse
- Vue sur les crêtes du Forez
2 - Prendre à gauche puis
descendre face à la Narse,
franchir de nouveau La Veyre
(possibilité de faire le tour de la
Narse, Réserve Naturelle de
la Ligulaire de Sibérie, boucle
de 20 minutes) ; à la patte d’oie,
monter en face par la sente pour
accéder au plateau (vue sur les
crêtes du Forez). Descendre
jusqu’à un croisement en T
et prendre à gauche jusqu’au
point de départ.

