
 

Bois du Lot / lac d'Aydat / les ânes 

  Une randonnée proposée par Françoise Golliard     

 
Durée : 1h20                                      Difficulté : Facile 
Distance : 3.84km                             Retour point de départ : Oui 
Dénivelé positif : 97m                      Moyen de locomotion : A pied 
Dénivelé négatif : 62m                     Régions : Massif central, Chaîne des Puys 
Point haut : 905m                            Commune : Aydat (63970)                          
Point bas : 829m 
 
 

Départ de la maison d'hôte du Moulassat 
 
En sortant prendre à gauche et traverser le carrefour, prendre la petite 
route à gauche, passer le petit pont (point 1) 
 
Prendre à droite le sentier qui longe le ruisseau jusqu'à la croix et le banc, 
prendre à droite sur Le Lot. 
 
Passer devant le lavoir à droite, et dans le village, prendre la " rue des 
moulins ",  à gauche,  puis la " rue du pont de l'Arche à gauche. ( il y a un 
panneau sens interdit à l'entrée) 
 
Suivre le chemin GR® 30 et le quitter en prenant sur la droite, passer la 
barrière (point 2) et on arrive au Trappeur. 
 
Ne pas prendre la route, mais le chemin à gauche du Trappeur, passer la 
barrière (point 3) , on longe entre le lac à votre gauche et le camping du 
Chadelas à droite. 
 
On arrive sur l'espace des ânes d'Alexandre. (point 4) 

 
Emprunter le chemin le plus à votre gauche et le suivre tout droit. 
 
Ne pas prendre le chemin qui rejoint la route mais le deuxième à gauche qui 
arrive devant le restaurant du camping La Clairière . 
 

Prendre à gauche, traverser le carrefour et descendre la rue derrière la 
Pizzéria, puis à droite la coursière, traverser le parc et vous êtes arrivé. 
 
 
 
 



 
 
D/A maison d'hôte du Moulassat N 45.670217° / E 3.005579° - alt. 829m - km 0 
1 petit pont sur la Veyre N 45.668673° / E 3.003972° - alt. 871m - km 0.33 
2 barrière, tour du lac N 45.666558° / E 2.996945° - alt. 895m - km 1.1 
3 le trappeur N 45.666707° / E 2.993824° - alt. 904m - km 1.36 
4 les ânes d'Alexandre N 45.670055° / E 2.990306° - alt. 888m - km 2.34 
D/A maison d'hôte du Moulassat N 45.67064° / E 3.005483° - alt. 866m - km 3.84 
 

Les ânes d'Alexandre, promenades pour les enfants. 
Forêt de l'aventure, parcours dans les arbres 
Course d'orientation, 4 niveaux différents 
 

 
 
 


