
 

Puy de Combegrasse / Puy de l'Enfer / Narse d'Espinasse     

  Une randonnée proposée par Françoise Golliard     

                                                                                                                                                                                    

Durée : 7h15                                    Difficulté : Facile 
Distance : 21.8km                           Retour point de départ : Non 
Dénivelé positif : 412m                  Moyen de locomotion : A pied 
Dénivelé négatif : 387m                 Régions : Massif central, Chaîne des Puys 
Point haut : 1106m                         Commune : Aydat (63970) 
Point bas : 815m 

Départ de la maison d'hôte du Moulassat, traverser le parc et prendre la petite route goudronnée 
qui longe le Moulassat, prendre à gauche derrière la pizzéria puis à droite la route la D 213 qui 
monte. 
 
Traverser le carrefour tout droit toujours sur la D213, faire environ 50 m et prendre dans le bois à 
gauche, passer la barrière. 
 
Suivre le chemin et prendre à droite toujours tout droit, et vous arrivez aux ânes. ( point 1),  

traverser la route, et suivre le parking à droite de la route. 
 
Prendre le chemin sur la droite qui monte et suivre toujours tout droit, passer devant la maison au 
toit végétal sur votre gauche, et longer le village de Verneuges, traverser la route D5, prendre en 
face le chemin. 
 
Au premier croisement aller tout droit et ne pas prendre le chemin à gauche qui redescend sur 
Fontclairant. 
 
Continuer tout droit, vous êtes sur le GR® 4-441. 
 
Longer entre puy de la Rodde et puy de Combegrasse, jusqu'au camping "les Volcans", au 
carrefour des chemins, prendre à droite et suivre le balisage du puy de Combegrasse (point 2) 
signalé en jaune faire la boucle et revenir près du camping. 
 
Longer le village de "la Garandie" jusqu'à la route D 788, la traverser et quitter le GR® en prenant 
en face, mais sur la droite. on longe la ferme "Mercier" sur la gauche, il y a une grande cour avec 
des petits box pour petits veaux. (point 3) 

 
Vous êtes sur le chemin des Morts et vous longez le Puy de l'Enfer, ne pas prendre le chemin à 
gauche qui est interdit et qui va à la carrière. 
 
Prendre le suivant sur la gauche, avant le village d'Espinasse, le suivre en longeant la Narse 
(point 4) jusqu'à retomber sur le GR® 4-441, le suivre jusqu'à "Suc Plana", où l'on prend à 

gauche, ça descend jusqu'au Moulin de Saulzet, aller tout droit et remonter jusqu'à la route qui 
mène à Zanières. 
 
 
                             



                                                                                                                                                        
Traverse la D5, passer derrière la ferme sur la gauche et suivre le chemin, laisser la route 
goudronnée qui part à gauche, prendre le premier chemin à gauche, puis à droite. 
 
Laisser le chemin qui part à gauche, prendre celui a gauche après la "Pierre 
Piquée", qui descend à Phialeix traverser la route et prendre à gauche puis le GR® 30 à gauche 
suivre le GR® jusqu'à Poudure puis encore le GR® jusqu'à Rouillas-bas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


