
 

Rouillas-bas / Puy de Vichatel 

  Une randonnée proposée par Françoise Golliard     

 

Durée : 4h15                                           Difficulté : Facile 
Distance : 12.22km                                Retour point de départ : Oui 
Dénivelé positif : 329m                          Moyen de locomotion : A pied 
Dénivelé négatif : 321m                         Régions : Massif central, Chaîne des Puys 
Point haut : 1151m                                Commune : Aydat (63970)                              
Point bas : 872m 

 
 
Départ de la maison d'hôte du Moulassat, en sortant de la maison, traverser le parc 
et prendre la petite route qui continue en montant . 
 

Arrivé au bout, prendre en face un peu sur la droite l'entrée qui ressemble à une 
entrée privée (point 1) , mais il s'agit d'un chemin public. Le suivre. 
 
Passer sous la chaîne (point 2) et on tombe sur une petite route goudronnée, la 
suivre à droite jusqu'à la route principale qui mène à La Cassière. 
 
Traverser la route et prendre juste en face un sentier (pancarte "forêt domaniale"). 
(point 3) 
 
Suivre ce sentier dans les bois, laisser le premier qui part à gauche et continuer 
en traversant toutes les Cheires Basses. 
 
On tombe sur un chemin, prendre à droite. 
 
On arrive sur un autre chemin qui sort du bois par la droite. 
 
Prendre à gauche et suivre toujours tout droit. Juste avant d'arriver à la route 
prendre le chemin à droite et suivre. (il longe la route en contrebas) 
 
Au bout du chemin, traverser la route et prendre le chemin en face, suivre par la 
droite jusqu'au carrefour. Vous êtes au col de la Ventouse (point 4) 

 
Traverser le carrefour sur les passages piétons, soyez prudents car les 
voitures arrivent vite. 
 
 
 



 
 
Monter les marches et à la cime, prendre à gauche, puis tout de suite à 
droite le circuit de Vichatel. 
 
Passer le passage en bois pour monter au "point de vue" (point 5). 
 
Pour le retour, vous longez la route D2089 par la gauche et la retraversez 
au carrefour. 
 
Reprendre le même chemin mais bifurquez à droite pour rejoindre Verneuges, 
passer devant l'abreuvoir, et prendre à droite. 
 
Traverser Verneuges en suivant tout droit, puis au dernier chemin prendre à 
gauche jusqu'au lac, passer devant la zone des ânes (point 6) , et prendre le 

chemin des ânes, celui de gauche. 
 
Arrivé au bout prendre à gauche, on rejoint la route qu'il faut longer jusqu'au 
croisement, puis à gauche derrière la pizzéria, (point 7) puis retour par le même 
chemin. 
 
Traverser le parc et vous êtes arrivé.  
 
 
D/A Maison d'hôte du Moulassat N 45.670703° / E 3.005542° - alt. 875m - km 0 
1 entrée public qui ressemble à une entrée privée N 45.671463° / E 3.001889° - 
alt. 881m - km 0.31 
2 passage sous la chaîne N 45.672184° / E 3.000205° - alt. 902m - km 0.47 
3 pencarte "forêt domaniale" N 45.676426° / E 2.994813° - alt. 924m - km 1.14 
4 col de la Ventouse N 45.682181° / E 2.966423° - alt. 1021m - km 4.36 
5 point de vue sur le Sancy N 45.68614° / E 2.961034° - alt. 1149m - km 5.54 
6 zone des ânes N 45.669978° / E 2.990374° - alt. 919m - km 10.91 
7 l'arrière de la pizzéria N 45.670989° / E 3.000642° - alt. 888m - km 11.81 
D/A Maison d'hôte du Moulassat N 45.670597° / E 3.005563° - alt. 878m - km 
12.22 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
 
 

 


