
DÉPART Au fond du parking, prendre 
le sentier montant et suivre le GR441. 
Ignorer deux sentiers à droite. Au 
croisement continuer en face et 
poursuivre tout droit jusqu’à la D16.

1 Traverser la route (attention, 
mauvaise visibilité) atteindre une 
fourche à 20m et prendre à droite. Au 
captage des sources, le chemin 
s’infléchit à droite et continue tout droit 
en longeant les cheyres de la Nugère 
(autour du sentier, anciennes carrières 
de pierre). Laisser à gauche le sentier 
du Dr Moity. A la route goudronnée, la 
prendre à droite, traverser les Goulots ; 
50m après ce hameau, emprunter un 
large chemin à gauche. A la fourche 
prendre à droite, poursuivre jusqu’à 
une petite route.

2 La prendre à droite jusqu’à 
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De Volvic, prendre la D986 en direction de 
Pontgibaud. Rester sur la voie de droite 
et quitter la D986 en suivant les flèches 
«Sources de Volvic» où se situe le parking.3h + 248 m Balis.
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Moulet-Marcenat. Au stop  suivre à 
droite la D16, dépasser le four banal, 
suivre à gauche une petite route 
goudronnée qui devient vite un chemin 
de terre. Au croisement, tout droit (vue 
sur les puys de Louchadière, de 
Jumes, de la Nugère et la carrière de 
Tunisset). Dépasser un chemin à droite 
pour rejoindre un croisement. 
Descendre  à droite un chemin herbeux 
jusqu’à une route goudronnée. La 
suivre à gauche jusqu’à un chemin de 
terre avant la ligne électrique, près de 
Viallard (vue sur la chaîne des puys).

3 S’engager à gauche sur ce 
chemin. Après 30m, continuer à 
gauche, à la fourche prendre à droite 
jusqu’au croisement en T (parcours 
commun avec le GR441). Tourner  à  
droite. A la bifurcation, prendre à 
gauche jusqu’à un deuxième 
croisement en T (vue sur le château de 

Tournoël), descendre à droite jusqu’à 
une route goudronnée. La traverser, 
poursuivre sur le chemin en face et 
retrouver la route qui ramène au point 
de départ.

Sites touristiques pages suivantes

11

DÉPART1

2

3

a
b

Sculpture de 
Thierry Courtadon 

diff iculté



LaGrotte de la Pierre de Volvic

Cette ancienne carrière creusée au cœur d’une 
coulée de lave plonge le visteur dans l’univers 
des carriers, artisans et artistes, ces hommes 
et ces femmes qui vivaient et vivent de l’activité 
autour de la célèbre pierre noire de Volvic.
Scénovision, animations, exposition, boutique.

04 73  33  56  92 
www.grot te -p ierre-volv ic .com
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Avec plus de 80 000 visiteurs par an, l’Espace d’Information des Eaux de Volvic est un des sites 
touristiques les plus fréquentés de la région.
De nombreuses animations gratuites permettent de tout savoir sur cette eau puisée au cœur des 
volcans d’Auvergne et qui fait sa renommée partout dans le monde. 
Expositions, salle de cinéma, dégustation, mais également balades natures, sentiers pédagogiques...

04 73  64  51  24
www.volv ic . f r

 L’ Espace Information des Eaux de Volvicb


