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Cetété,La Croix L'Hebdo vousproposedevousmettre
auvertautourdesix lacsfrançais. Deuxième étape
aucœurdu Massif central,dont lespaysagesont été
façonnéspardesvolcans aujourd'huiassoupis.

L
ovéau cœurd’uneforêtpeupléedehêtresetdesapins,
le lac Pavin(1) lajoueintime : c’estunrond presque

parfait (800mètresdediamètre)auxeauxtantôt noires
partemps d’orage, tantôt turquoise,tantôt translucides,

quele regardembrassed’unseulcoupd’œil ! Celac

- le plusprofond d’Auvergne (92 mètres)- s’est formé

àla suitedeladernièreéruptionvolcaniquesurvenueenFrance
métropolitaine, ily a6900 ans,celledupuydeMontchal.

À pied ou à vélo
Si la pêche y est possible et
d’ailleurs prisée, la baignade

est interdite au lac Pavin. Pas

de regret: la températurede
l’eau nedépassepasles15 °C !

Placedoncà la randonnée.Le

sentierqui partdurestaurant,
sur la rive ouest, fait le tour
du lac en2,8km. Ombragé, il

est sansdifficulté, saufsur la

rive est - à causedesgrosses

pierres - et très agréable
lorsqu’il fait chaud.
À unkilomètre dudépart, une

bifurcation sur ladroite per-

met degrimper jusqu’au som-

met duPuy de Montchal via
l’itinéraire PR(petite randon-

née). L’été, plusieurs randos
accompagnées sont organi-
sées chaquejour dans lecoin
(serenseigner auprès del’Of-
fice de tourisme dumassif du
Sancy).Ceuxquiveulent sedé-

brouiller seulstéléchargeront
l’application SancyExplorer,
qui répertorietouteslesrandos
possiblesdansla zone,à pied,

à vélo, à cheval. La couver-

ture réseaulocale étant mau-
vaise, mieuxvaut télécharger
aussi l’itinéraire choisi avant

departir.
La Fédérationfrançaise de

cyclisme a également la-

bellisé des itinéraires et
il est possible de louer des
vélos sur place. Nicolas
Rouveix, moniteur de VTT

(ecole-vtt-super-besse.fr),
proposedes sorties accom-

pagnées en petits groupes
adaptéesaux familles, pour
les enfantsàpartir de 7 ans,

notamment un circuit de

30 km aux alentours de trois
lacs : Pavin, Montcineyre et
Bourdouze.
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Pause
gourmande
Offrez-vous un vrai

saint-nectaire fer-

mier (3) ! Cefromage
AOP (appellation
d’origine protégée)à
pâtepresséenoncuite
etau goûtde noisettea
été renducélèbre par
le maréchal Henri de

La Ferté-Senneterre,
qui l’avait introduit à
la table de Louis XIV.

Il est affiné dans des
caves creuséesdans
la roche volcanique,
comme cellesde la fa-

mille deCaroline Roux
à Beaune-le-Froid (fb.

com/gaecdescaves,
18 € pièce, 21 cm de
diamètre,5 cmd’épais-
seur).

Avec les enfants
L’Office de tourisme du

massif du Sancy a éla-

boré unebalade-jeuà la

découverte du lac Pavin.

L’itinéraire se télécharge
sur l’appli SancyExplorer.
Pour en savoir plus sur la

faune, laflore et lagéogra-

phie locales, mieux vaut
opterpour une randonnée
thématiqueaccompagnée

parun guide de la réserve

naturelle, crééeen 1991

dans la vallée glaciaire de
Chaudefour (2). Labalade,

sansdifficulté, fournit aussi
l’occasion devoir descas-

cades et degoûter leseaux

ferrugineusesgazeuses,un
peu piquantes,delasource
Sainte-Anne.

Côté patrimoine
L’Auvergne, c’est le pays
de la trachyandésite,cette
fameuse« pierre noire » dont

est faite la cathédrale go-

thique de Clermont-Ferrand
comme lesmaisons dubourg
de Besse-en-Chandesse(4).
LaGrottede la PierredeVolvic

(grotte-pierre-volvic.fr) fait

découvrir la rudevie des car-

riers d’autrefois, quiallaient

chercher cettepierreauplus
profond de longues coulées
de lave. C’estparcequ’il man-

quait d’eaupour alimenter ses

machinesque Jean Legay-

Chevalier a creusédans la
roche jusqu’à en trouver. Il a
ainsi découvert la source de
Volvic, dont les eaux miné-

rales sontdésormais appré-

ciées danslemonde.

Et un peuplus loin...
À une demi-heure de route du lac Pavin, à Saint-Ours-les-

Roches, dans le paysdeVolvic, il est possible de se prome-

ner, àpied ouenpetit train, aucœurd’unvrai volcan, celui

deLemptégy (auvergne-volcan.com),désormais classépar
l’Unesco.Cetteexpérience assezextraordinaire permetd’y
voir plusclair sur l’histoire duvolcanismeauvergnat.

PaulaBoyer
sancy.com

terravolcana.com

Retrouvezle blog de Paula Boyersurvoyage.blogs.la-croix.com
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