Ancolie
De mai à juin,
vous n’aurez
aucun mal
à observer
ces jolies
fleurs bleues
présentes
dans les
sous- bois.

© Ludovic Combe

© SMPNRVA

Sentier sur les traces de Montlosier
et Sentier Musette nature
Route départementale
Grande randonnée
Ruisseau
Commune et hammeau
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Histoire et nature à Montlosier
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Au départ de la Maison du Parc des Volcans d’auvergne, partez en exploration
dans un site naturel unique autour du puy de Vichatel. En famille, à l’aide des
outils d’observation de la « Musette nature » et des panneaux de lecture
jalonnant le parcours « Sur les traces de Montlosier », découvrez les espèces
et les milieux du site, ses spécificités écologiques et paysagères façonnées par
l’activité volcanique et la main de l’Homme.
History and nature in Montlosier Departing from the Park Office, you can set off and explore around
the puy de Vichatel crater. Thanks to the observation tools of “nature’s common shrew” or the “On the
Montlosier trail” signs, discover the species and environments of this unique natural site.
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Le saviez-vous ?
Avec le Syndicat mixte du Parc et d’autres
acteurs, le conseil général du Puy-de-Dôme
œuvre pour inscrire la Chaîne des Puys et
la faille de la Limagne sur la liste des biens
du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Cette candidature s’inscrit dans la continuité
des actions de protection et de valorisation
menées depuis vingt ans : reconnaissance
en site classé de l’ensemble de la Chaîne des
Puys et labellisation du puy de Dôme Grand
Site de France ®. Au-delà de la reconnaissance
universelle de ce site majeur pour la
volcanologie et la géologie, cette inscription
permettrait de concilier développement local
durable et préservation.

Informations pratiques
Sentier « Sur les traces de Montlosier »
Durée 1 h
Circuit 1,5 km
Dénivelé facile
Sentier « Musette Nature »
Durée 3 h
Circuit 5 km
Dénivelé moyen
Accès depuis la Maison du Parc, située
à Montlosier sur la commune d’Aydat e6
Renseignements
Maison du Parc de Montlosier
04 73 65 64 26

Autour du puy de Vichatel
Au sud de la Chaîne des Puys, le
puy de Vichatel est situé à 1 094 m
d’altitude sur un cône plus ancien
et sur les dépôts d’un maar (indice
qu’en un même lieu peuvent
se manifester différents types
d’éruptions). De type effusif,
ce volcan est étonnant par la
régularité de son cratère. Au
sommet, un vaste panorama s’offre
à vous avec, du nord au sud, le puy
de Dôme, les puys jumeaux aux
cratères égueulés de la Vache et de
Lassolas, le puy de Montchal, avec
à son pied le site de Montlosier,
le stratovolcan très découpé
des Monts Dore et les plateaux
volcaniques du lointain Cézallier.
Sur un sol de lave provenant des
puys de la Vache et de Lassolas
s’est installée la hêtraie et son
sous-bois favorable à la présence
du Lis Martagon et de l’Ancolie
notamment. De nombreux animaux
trouvent refuge près de l’étang, au
bord de l’eau (libellules, crapauds,
loutres…), où l’on peut également
croiser la Reine des prés et
l’Angélique des bois.

Autour des Palombes
Ce rapace de forêt se déplace
avec rapidité et précision, ce
qui lui permet d’attraper en vol
geais, merles et passereaux.
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