
 

Lac de La Cassière / les Cheires Basses / Verneuges   

Une randonnée proposée par Françoise Golliard     

 

Durée : 3h50                                       Difficulté : Facile 
Distance : 11.13km                            Retour point de départ : Oui 
Dénivelé positif : 280m                     Moyen de locomotion : A pied 
Dénivelé négatif : 282m                    Régions : Massif central, Chaîne des Puys 
Point haut : 1013m                           Commune : Aydat (63970)                            
Point bas : 862m 
 
 
Depuis la maison d'hôte, traverser le parc et remonter jusquà la pizzéria. ( point 1) 
 
Au croisement prendre la route à droite jusqu'au sentier sur la droite (GR® 30) 
(point 2) et remonter jusqu'à la route de la Vachère (point 3). 
 

Prendre à gauche et suivre la route goudronnée jusqu'à la route de La Cassière 
(point 4) que l'on traverse. 
 
Prendre la route du lac juste en face. Longer le lac. 
 
Au premier croisement (point 5) prendre à gauche, entre les maisons prendre le 
2ème à droite (point 6) et le suivre en remontant dans les Cheires jusqu'à un 
entrepôt de déchets végétaux.(point 7) 
 
Prendre sur la gauche le chemin qui entre dans les bois et suivre jusqu à la 
sortie du bois (point 8) 
 
Ne pas prendre les chemins sur la gauche ni celui à droite. 
 
Aller jusqu'à la route (point 9), traverser prendre le chemin en face et prendre 
à gauche, passer devant la décharge (point 10) de végétaux . 
 
Au premier croisement (point 11) , ne pas continuer tout droit vers Fontclairant, mais 
prendre à gauche, re-traverser la route (point 12). 
 
Tout droit longer le village de Verneuges, continuer tout droit Veyreras et arriver au 
lac, passer devant l'espace des ânes et prendre le chemin à gauche le suivre tout 
droit (ne pas prendre à gauche celui qui rejoint la route) mais tout de suite à gauche 
qui arrive en face du camping La Clairière. 
 

 
 



 
Prendre à gauche, vous êtes à Rouillas. 
 
Rejoindre derrière la Pizzéria le chemin par lequel vous êtes arrivé. 
 
 
D/A chambre d'hôte du Moulassat N 45.670595° / E 3.005512° - alt. 865m - km 0 
1 Pizzéria N 45.67112° / E 3.000912° - alt. 878m - km 0.38 
2 flèche indicative du GR 30 N 45.674015° / E 2.997447° - alt. 920m - km 0.87 
3 N 45.676753° / E 2.99828° - alt. 930m - km 1.26 
4 route entre lac d'Aydat et lac de La Cassière N 45.681965° / E 2.998729° - alt. 
949m - km 1.87 
5 N 45.690356° / E 2.997945° - alt. 927m - km 2.88 
6 N 45.685241° / E 2.991424° - alt. 959m - km 4.08 
7 entrepôt de déchets végétaux N 45.690285° / E 2.987914° - alt. 976m - km 4.75 
8 Sortie du bois N 45.681° / E 2.978183° - alt. 969m - km 6.18 
9 route de Verneuges au col de la Ventouse N 45.675744° / E 2.97058° - alt. 
987m - km 7.03 
10 décharge de végétaux N 45.674136° / E 2.967462° - alt. 1007m - km 7.34 
11 N 45.670723° / E 2.967887° - alt. 996m - km 7.72 
12 route de Verneuges à Fontclairant N 45.669527° / E 2.971006° - alt. 978m - 
km 8.01 
D/A N 45.670635° / E 3.00546° - alt. 863m - km 11.13 
 
Informations pratiques 

Entre les point 7 et 8, la traversée des Cheires, le chemin peut être inondé par les 
eaux en cas d'orage ou de fortes pluies, ou en hiver. 
Se renseigner sur les périodes de chasses, car il se pratique régulièrement des 
battues. 
A proximité 

Le lac de La Cassière est intéressant car il abrite une espèce de crapauds très 
particulière ( panneau explicatif au bord du lac). 
Au mois d'aôut, des bébés crapauds colonisent les chemins tout près du lac. 
c'est aussi un lac de pêche ( carpe ) 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 



 

 



 

 

 

 

 


