
départ Monter à gauche un chemin 
goudronné jusqu’à un croisement de 
quatre chemins. Continuer le chemin 
en face jusqu’à un col en ignorant les 
chemins à gauche et à droite. 

1 Emprunter le sentier à droite (GR 
441) pour gravir le puy de Jumes. A la 
lèvre du cratère, monter à gauche 
jusqu’au sommet (point de vue à 360° 
sur l’ensemble des puys). Continuer 
sur la lèvre et prendre le premier 
chemin à gauche pour descendre plein 
sud face au puy de la Coquille. Gravir 
ce dernier jusqu’à son sommet (point 
de vue à 360°). Descendre face au puy 
Chopine à travers bruyères, noisetiers 
et sapins jusqu’à un croisement en T.

1 Prendre à gauche sur 30m puis 
descendre à droite un chemin à travers 
sapins et hêtres. Continuer à descendre 
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Beauregard
De Clermont-Fd, prendre la D943 en direction 
de Pontgibaud. Passer le col de la Nugère et 
descendre jusqu’à l’entrée du hameau du Vauriat. 
Emprunter à gauche la D576 jusqu’au hameau 
de Beauregard. Parking à gauche en surplomb.3h + 287 m Balis.
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en ignorant les chemins de droite et de 
gauche, sortir de la forêt pour 
déboucher sur un grand chemin 
transversal. S’engager à gauche sur ce 
grand chemin jusqu’à une petite route 
goudronnée. 

1 L’emprunter à droite sur 250m 
jusqu’à une patte d’oie. Prendre le 
chemin de droite (point de vue sur le 
puy de Louchadière) Continuer ce 
chemin jusqu’à la prochaine patte 
d’oie. S’engager sur le chemin de 
droite et le suivre jusqu’à Beauregard. 
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Vue sur la Chaîne des Puys depuis Jumes

Sculpture de 
Thierry Courtadon 

Hébergement

diff iculté



Puys de Jumes et de la coquille
Les «puys jumeaux», situés juste au milieu de l’alignement de la Chaîne des Puys, sont 
un point d’étape notoire du GR441. Les randonneurs toujours plus nombreux à arpenter 
leurs chemins ont précipité leur dégradation. 

C’est pourquoi des travaux d’accessibilité et de lutte contre l‘érosion ont été réalisés en 
2015 par le Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, favorisant le passage des 
marcheurs tout en préservant l’environnement. 
En parallèle, le Conservatoire des Espaces et Paysages d’Auvergne a réalisé des 
travaux d’ouverture des points de vue et de mise en valeur du cratère du puy de Jumes, 
désormais pâturé par des brebis. Ne pas déranger !


