
 

Date de l’arrêté : 31 octobre 1941

Communes concernées : Besse-et-Saint-Anastaise

Superficie : 29,01 ha

Le Puy de Montchal est le plus jeune volcan de France, né au quaternaire il y a à

peine 7 000 ans, donc bien après les éruptions qui ont fait naître la Chaîne des Puys.

Il a fait apparaître à ses pieds le lac Pavin, né des explosions causées par sa lave.

Le Puy affiche 1 407 mètres d’altitude et domine le lac de plus de 200 mètres, du

haut de parois abruptes et entièrement recouvertes de forêt. Les hêtres et les épicéas se

reflètent dans une eau étonnamment claire et adoucissent de leur présence la grandeur

sauvage du paysage.

C’est dans cette forêt que se cache le cratère du volcan endormi : d’une superficie

de 600 m², il forme une clairière dans le tissu dense de conifères recouvrant le Puy. Les
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pentes raides de ce cratère très creusé, sont, de manière très surprenante, recouvertes

d’une prairie très fleurie en été.

Le promeneur ne s’attend pas à rencontrer un cratère si grand en plein couvert

végétal ,  dont  les contours nets sont  dessinés par la  limite de la  forêt.  Mais,  c’est  un

paysage fermé, depuis lequel aucune vue n’est possible sur les alentours,

En effet, les points de vue en plongée sur le lac ne sont pas entretenus comme il le

faudrait. Idem pour le point de vue depuis le Puy Montchal, autrefois but de randonnée.

C’est  donc avant  le  sommet,  dans la  montée,  en se retournant,  que l’on  profitera de

l’éblouissant et vaste panorama sur le massif du Sancy et l'Artense avec le lac Pavin en

plongée.

Type d’intérêt

Pittoresque

Accès

Libre. De Besse, prendre la direction du Lac Pavin et continuer vers la forêt des Fraux. 

S’arrêter sur un parking dans le domaine de ski de fond et emprunter le PR en direction du

Puy. (45 min aller-retour)

Tourisme

Office du tourisme de Besse : 04 73 79 52 84
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