TOPO RANDONNEES

ROUGE

Puy Mary

La grande boucle depuis La Boudio
par le col de Cabre, Retour par le col de
Serre

700m de dénivelé positif, 3h00 de montée. Au total, 7h00 de marche. Départ de la Boudio
Une randonnée vers la « vedette » du volcan par les Fours de Peyre-Arse et la brèche de
Roland. Retour par la vallée de l’Impradine...Inoubliable !
Au programme:
• Burons, estives et vaches pour une
plongée dans le pastoralisme du
volcan
• Faune nombreuse dans le vallon
de Cabre
• Parcours des Fours de Peyre-Arse
et traversée de la brèche de Rolland
• Le sommet du Puy Mary par une
route moins fréquentée.

Précautions:
¤ Refermez bien les travers après
votre passage
¤ Si vous devez franchir un barbelé,
faites le par-dessous
¤ Evitez de vous approcher des
veaux.

Secours : 17 ou 112
La Boudio : 04 71 20 81 87

De la Boudio (1100m), prendre le PR balisé en vert qui
se dirige vers le col de Cabre
qui ferme la vallée (les balises orange correspondent à
un parcours équestre qui suit
le même cheminement).
Le chemin creux passe devant quelques burons pour
arriver à celui dit du « col de
Cabre », plus vieux buron
daté du Cantal. En septembre/octobre, cet endroit
est un des hauts lieux d’observation du brame du cerf

20’

Le sentier continu à travers
les estives et les vaches salers, traverse une première
fois la Santoire, puis com-

mence à monter plus fortement vers le col.
Sous la « Pierre du Fini »,
immense bloc jadis détaché
de la face nord du Puy Bataillouse, le sentier traverse une
dernière fois la Santoire et
devient plus raide (nombreux
chamois à droite et à
gauche) et rejoins finalement
le col de Cabre (1528m,

1h30’)

Du col, le cheminement suit
les GR 4 et 400 (balisage
rouge et blanc) vers le droite
en légère ascendance en
traversant le versant sud du
Puy de Peyre-Arse.
Lorsque il rejoint l’arête
(1640m, 2h00’)le sentier
continue plus ou moins à
l’horizontal vers le Puy Mary
désormais bien visible. C’est

le passage des « Fours de
Peyre-Arse » belle croupe
séparant les vallées de la
Jordanne à gauche et d’Impradine à droite.
On traverse ensuite la brèche
de Rolland (court passage
d’escalade facile) pour se
retrouver au pied de la raide
arête sud-est du Puy Mary
que l’on gravit pour rejoindre
le sommet et sa table
d’orientation, assaillie de
populace…(1783m, 3h00’)
Au Puy-Mary, on descend
vers le buron d’Eylac –où l’on
peut déguster les pachades)
en suivant la route.
Puis, on récupère le GR4
jusqu’au Col de Serre.
On suit un peu la route, jusqu’à bifurquer à droite vers la
vallée de l’Impradine, Courbatière puis La Boudio
(7h00).

Attention : Certains de ces itinéraires se déroulent en milieu montagnard. Un équipement et des connaissances techniques adéquates sont
de mise pour les parcourir. Les difficultés décrites sont susceptibles de changer rapidement avec la météo, et n’engagent pas l’auteur.

