
DÉPART Face au parking, prendre à 
gauche le sentier qui longe une 
clôture. Il se transforme en grand 
chemin. L’emprunter, passer à 
proximité de la «Fontaine des Pères» 
et d’un parc à moutons. Ignorer les 
chemins qui partent à droite et à 
gauche et parvenir à une intersection 
à proximité d’une parcelle fermée par 
un grand portail métallique.

1 Emprunter à droite un chemin qui 
s’élève doucement dans la forêt de 
hêtres et poursuivre jusqu’à la 1ère 

intersection.
2 Tourner à droite dans le chemin 

qui monte en sous-bois entre les puys 
Chopine et des Gouttes. Franchir une 
clôture grâce à un escabeau. La 
pente s’accentue pour arriver sur la 
lèvre du cratère du puy des Gouttes.

3 Emprunter le sentier à gauche en 
suivant le bord du cratère jusqu’au 

sommet (vue sur le puy de Dôme, la 
chaîne des Puys, le massif du Sancy, 
l’Artense, les Combrailles et, en 
surplomb, la carrière du puy de 
Lemptégy et le site de Vulcania). 
Longer une clôture en lisière de bois 
et descendre ensuite dans la forêt de 
hêtres. En bas de la descente, 
franchir une clôture à l’aide d’un 
escabeau.

4 Prendre à droite le large chemin 
d’exploitation ; au carrefour suivant, 
laisser le chemin de gauche et 
continuer pour revenir au point de 
départ.
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RTLes puys Chopine et des Gouttes Parking D559
De Clermont-Fd, direction Pontgibaud sur 
la D941. Au rond point de Vulcania, à droite 
sur la D559, direction Chanat. A 200m, 
parking à gauche.

9
2h 6 + 180 m Balis.
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Sites touristiques pages suivantes

Le puy Chopine

diff iculté



a  Vulcania
Le parc de l’exploration des volcans et des sciences de 
la Terre propose une aventure ludique pour répondre 
aux questions que se posent petits et grand sur 
l’univers fascinant des volcans et de la planète Terre. 
Ouvert en 2002, il est un des sites touristiques locaux 

les plus fréquentés. Parc immersif, Vulcania permet 
d’apprendre en s’amusant grâce aux différentes 
expériences : films 5D, plateformes dynamiques, 
animatronix, parcours interactifs, théâtre scientifique, 
ballon captif...

04 73  19  70  00
www.vulcania .com



b  Volcan de Lemptégy
Partez pour un voyage au centre du Volcan grâce à 
une visite guidée à pied ou en petit train. Découvrez 
les trésors géologiques et l’histoire humaine de 
ce site 100 % naturel. Suivez le destin du Volcan 

à travers le film 4D dynamique Aux Origines; sans 
oublier l’attraction ludique La Mine Explosive et les 
espaces expositions. Restauration, boutique.

04 73  62  23  25 
www.auvergne-volcan.com


