Marmotte
Introduite dans le Sancy à la fin
des années 1950, la marmotte
hiberne en général de fin
octobre à fin avril, sa température
descend alors de 36°C à 5°C.
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GR 30 autour du Lac du Guéry
32

Partez à la découverte du plus haut lac d’Auvergne ! Blotti dans un écrin de
verdure, le Lac du Guéry offre un panorama superbe sur la Chaîne des Puys et
le Massif du Sancy.
Depuis l’aire de stationnement du col du Guéry et le centre montagnard Cap
Guéry, ce parcours, récemment réaménagé, propose de découvrir ce mystérieux
lac, tout en contrastes... Deux panneaux d’interprétation dévoilent l’histoire du
site et sa richesse faunistique et floristique. Sur le trajet du retour, une superbe
cascade mérite un petit détour…
GR 30 around the Lac du Guéry Nestled in the greenery, the highest lake in the Auvergne offers a superb
panorama of the Chaîne des Puys and the Sancy mountain range. From the Guéry pass service area and
the Cap Guéry centre, two panels unveil the history of the site and its riches in terms of fauna and flora.
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Le saviez-vous ?
Le sigle GR® signifie Grande Randonnée et désigne un
ensemble de sentiers mis en place par la Fédération
française de randonnée pédestre (FFRP), toujours balisés
par un trait blanc au dessus d'un trait rouge. Plusieurs
GR® traversent le Parc des Volcans d’Auvergne du nord
au sud en proposant des boucles de 2 à 8 jours : le GR®
441 Tour de la Chaîne des Puys, le GR® 400 Volcan du
Cantal-Pays de St Flour et de Ruynes-en-Margeride et le
GR® 30 sillonnant le massif du Sancy et ses lacs (Servières,
Pavin, mais aussi le Guéry). Afin d’améliorer l’accueil sur
le site du Guéry, une partie de l'itinéraire du GR® 30 a été
récemment détourné.

Informations
pratiques
Durée 1h30 aller-retour
Circuit 2,7 km aller
Balisage : blanc et rouge
Accès aire de stationnement
du centre montagnard Cap
Guéry f5
Renseignements
Office de tourisme
Terre Dômes Sancy
04 73 65 89 77

Le GPS, une aide
à la découverte
Le centre montagnard Cap Guéry
propose de découvrir le Lac du
Guéry en toute saison à l’aide d’un
GPS (en location). Simple d’usage,
le GPS indique le parcours à suivre
sur la carte à l’écran.
Un signal sonore indique l’arrivée
à un lieu dont les richesses et les
particularités sont commentées
dans un livret.

Grande astrance
La Grande astrance tapisse
les pentes escarpées aux
expositions chaudes. Ses
nombreuses petites fleurs
en forme d’ombrelle lui
auraient donné son nom
« aster » signifiant étoile
en latin et en grec.
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Le Lac du Guéry
Situé à 1 244 m d'altitude, le lac
du Guéry a des origines multiples.
D’abord creusé par le passage des
glaciers qui recouvraient le Massif,
il a ensuite été agrandi par le
barrage du ruisseau des Mortes
par une coulée de lave.
Un petit barrage artificiel alimentant
une usine hydro-électrique a enfin
relevé le niveau des eaux.
Constitué de forêts de conifères,
de prairies de fauches et d’estives
présentant une grande biodiversité,
ce site est idéal pour pratiquer la
randonnée. Il est aussi l'un des rares
lacs en Europe où l'on pratique la
pêche blanche (sur glace).
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