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Le Tour des Vaches Rouges
de 5 à 8 jours à pied au coeur de l’Auvergne sauvage

©Joël Damase

Cantal ... Puy-de-Dôme ...

www.auvergne-destination-volcans.com

Le Tour des Vaches Rouges

Balise à suivre :

Carte générale

Variante
boucle Ouest
5 jours

Variante
boucle Est
5 jours

L’itinéraire est à la portée de tout bon randonneur habitué à la marche en terrain montagneux et au port du sac à dos. La durée
varie de 5 à 8 jours en fonction des boucles choisies. La période de praticabilité s’étend de mai à octobre. Les chiens, même
tenus en laisse, sont interdits (traversée de propriétés privées , de troupeaux à l’estive). L’itinéraire est entièrement compatible
avec une fonctionnalité GPS.

Balises de fausse route :

Le Tour des Vaches Rouges, aussi
dénommé Tour du Cézallier, à réaliser en
5 ou 8 jours, est un magnifique itinéraire
de randonnée situé sur les hauts
plateaux préservés du Cézallier entre les
monts du Cantal et le massif du Sancy.
À cheval sur les départements du Cantal
et du Puy-de-Dôme, en plein coeur
du Parc Naturel Régional des Volcans
d’Auvergne, le pays des vaches Salers,
des volcans et des estives, propose un
« Best Of » des paysages auvergnats
et des panoramas exceptionnels sur la
Chaîne des Puys, le massif du Sancy et
les monts du Cantal.

L’itinéraire se décline en 3 boucles au
choix de 135 km (boucle principale), 78,5
km (boucle Ouest) ou 84 km (boucle Est)
qui offrent des paysages somptueux et
un témoignage du temps et de la vie des
hommes dans ces montagnes du massif
Central. Au fil des paisibles chemins des
plateaux d’estive, on découvre villages,
églises, abbayes, fontaines, lavoirs,
fours à pain et un riche patrimoine
vernaculaire.
Le Tour des Vaches Rouges est une
invitation à la contemplation, à
l’authenticité et à la découverte de
cette terre fromagère et volcanique
auvergnate. Un voyage qui a du sens.

Informations : randopdipr@puy-de-dome.fr

Descriptif des étapes de la boucle principale
135 km / 8 jours / Dénivelé positif+ 3 950 m
Point le plus haut : 1 458 m

Étape 1
Égliseneuve-d’Entraigues / Brion – 16 km D+ 610 m – 5h15 – Altitudes 941 m / 1 277 m
La belle cascade d’Égliseneuve-d’Entraigues
(haute de 20 m) où l’eau coule sur un socle
basaltique et cristallin, donne le ton de cette
étape 5 étoiles aux paysages façonnés par
les glaces et le feu. Le tracé nous mène à la
ferme de la Cide avec un panorama à 360°
exceptionnel sur le massif du Sancy et les
monts du Cantal. On continue vers Espinchal
et ses maisons bourgeoises, puis vers le cirque
glaciaire du Joran. Plus loin, La Godivelle et
les marais tourbeux de la réserve naturelle des
Sagnes nous accueillent avec deux magnifiques
lacs, les lacs d’En-haut (lac de cratère) et d’Enbas (lac d’origine glaciaire). Enfin, au milieu
des immenses pâturages, émerge le volcan
de la Motte de Brion et son hameau célèbre
pour ses 12 foires annuelles aux bestiaux. Ces
foires anachroniques rappellent l’importance
de l’élevage dans ce pays d’estive. Depuis La
Motte de Brion on jouit de vues imprenables sur
tout le Cézallier et la Chaîne des Puys.
Étape 2
Brion / Anzat-le-Luguet – 17 km – D+405 m –
5h15 – Altitudes 1 113 m / 1 345 m
Cette étape nous régale de nouveau en nous
menant sur d’immenses tapis de velours vert
à la découverte de véritables grands espaces.
L’itinéraire file en direction de Jassy (cascade)
puis de Boutaresse, en offrant de beaux
panoramas. La beauté et le silence des lieux
sont seulement interrompus par le tintement
des cloches des Salers, Aubracs ou Limousines
qui rappelle que la vie emplie ses montagnes
d’estive en été. Au fil du tracé et au milieu d’un
océan de courbes et de verdure, apparaissent
des burons et des bourgs souvent organisés
autour de la production de produits fermiers.

On arrive à Parrot, domaine des skieurs de
fond en hiver et des vététistes en été, avant
de descendre au fond du cirque glaciaire
d’Artout, l’une des plus belles vallées glaciaires
d’Auvergne. Ce cirque est situé au pied du
Signal du Luguet, point culminant du Cézallier à
1 551 mètres. On arrive enfin à Anzat-le-Luguet
pour une pause bien méritée.
Étape 3
Anzat-le-Luguet / Laurie – 20,9 km – D+720 m
– 6h50 – Altitudes 803 m / 1 129 m
Avec presque 21 km, c’est l’une des étapes les
plus longues du Tour des Vaches Rouges. La
longueur du tracé et l’engagement physique
nécessaire seront largement compensés par
la variété des paysages traversés. Depuis
Anzat, dominé par le Signal du Luguet (1 551
m), l’itinéraire traverse le bois de Besse qui
marque la limite entre le Puy-de-Dôme et
le Cantal, et amène à Courteuge. Ensuite,
l’itinéraire se faufile dans la lande à genêts
purgatifs puis redescend à Leyvaux. On rejoint
alors les gorges des ruisseaux d’Apcher et de
Barthonet, où jadis, des mines d’antimoine
ont été exploitées. Enfin, après les remontées
successives sur le plateau de Lusseaud puis
d’Anliac, apparaît le village de Laurie posé à
flanc de colline.
Étape 4
Laurie / Peyrusse – 20,5 km – D+810 m –
6h40 – Altitudes 754 m / 1 134 m
C’est encore une belle étape qui se profile :
vallées, bois et plateaux alternent tour à tour
le long de ces 20,5 km. Au hameau de la
Bastide, la Tour de Colombine (12ème siècle) et
les vestiges de sa motte castrale marquent le
paysage. Puis, par une petite route, une longue
descente amène au moulin de Fournial. De là,
un joli pont en pierre permet de traverser la

rivière sauvage de la Sianne. Ensuite une remontée à travers bois
permet de gagner le hameau du Bru et son plateau. L’itinéraire
se poursuit à travers les pâturages. Sur l’horizon dominé par le
puy de Mathonière et Bruyère-Grande, les pales des éoliennes
pourfendent l’air d’un rythme bien cadencé. On rejoint alors le
hameau de Valence, puis par une large piste entourée de pins, le
tracé au profil descendant amène à Peyrusse.
Étape 5
Peyrusse / Allanche – 12,2 km – D+390 m – 4h00 – Altitudes
942 m / 1 200 m
Cette étape est relativement courte (12,5 km), elle permet de bien
récupérer et de prendre le temps de visiter Allanche jadis réputée
pour ses foires. Depuis Peyrusse, le tracé remonte à Peyrusse le
Haut et au Puech qui culmine à 1 116 mètres. Ensuite l’itinéraire
traverse les prés et permet de gagner le col de la Croix de
Lampres (1 196 m). Toujours à travers prés, l’itinéraire contourne
le suc de Mourcairol et le puy de Mathonière pour redescendre à
Maillargues et Allanche.
Étape 6
Allanche / Marcenat – 21,5 km – D+625m – 7h00 – Altitudes
972 m / 1 233 m
Les 21,5 km de ce tronçon, constituent l’étape la plus longue
du Tour des Vaches Rouges. L’herbe y est omniprésente,
battue par la brise. Le paysage très lumineux laisse apparaître
les formes arrondies du plateau du Cézallier que l’on appelle
ici « montagnes ». Une pose pourra être envisagée à la Roche
d’Apcher. Cet espace naturel sensible permet de découvrir
l’imposant chaos basaltique que l’on pourrait presque comparer
à une véritable mer de pierres.
Puis l’itinéraire amène au pont des Ondes et au hameau du
Greil. De là, sur le flanc sud de la montagne de Rocherousse,
l’itinéraire traverse la grande estive du buron de Marquizat pour
rejoindre ensuite le vallon de Marcenat en longeant les bâtiments
de l’I.N.R.A. (Institut National de la Recherche Agronomique).

Traverse, pour visiter le monastère orthodoxe de la mère du Dieu
Znaménié, l’autre, pour admirer la belle cascade du Sailhant.
Ensuite l’itinéraire traverse la montagne de Naufonts. Au buron
éponyme, une vue à 360° permet de contempler l’immensité
des lieux (Mont Chamaroux, massif du Sancy, monts du Cantal).
Enfin, le tracé amène au hameau du Lac puis rejoint Montgreleix
par une petite route communale. À 1 232 mètres, Montgreleix est
le chef-lieu de commune le plus haut du département du Cantal !
Étape 8
Montgreleix / Égliseneuve-d’Entraigues – 11,8 km – D+297 m
– 3h50 – Altitudes 917 m / 1 246 m
Avec 11,8 km, c’est l’étape la plus courte du Tour du Cézallier.
Depuis Montgreleix on traverse tour à tour les hameaux de La
Bastide, de Lascombe, de Labro, du Bac et de Lavergne. Le pont
de pierre qui enjambe la Loubanère délimite la frontière entre
les départements du Cantal et du Puy-de-Dôme. On remonte
alors dans les bois, puis le chemin grimpe jusqu’à la D128 que
l’on traverse. Ensuite le tracé longe les prés de part en part et
rejoint le village d’Égliseneuve-d’Entraigues.
Jonction Pradiers / Boutaresse – 14 km – D+315 m – 4h30 –
Altitudes 1 174 m / 1 458 m
Cette variante permet de couper le Tour des Vaches Rouges en
deux boucles distinctes et de choisir une itinérance plus courte de 5
jours de marche, variante Est ou Ouest. La grande piste pastorale
de la COPTASA (Coopérative Agricole de Transhumance et
d’Amélioration des Structures Agricoles) permet ainsi de rejoindre
les cols du Mont Chamaroux (1 291 m) dans le Puy-de-Dôme et
de Fortunier (1 280 m) situé dans le Cantal.
Cette piste, qui est également le support à la Grande Traversée
du Massif Central à VTT, culmine à 1 450 mètres d’altitude. Ici,
au coeur du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne, un
panorama d’exception sur le plateau du Cézallier, le massif du
Sancy et les monts du Cantal se dévoile, permettant à tout un
chacun de s’imprégner de la puissance et de la quiétude des lieux.

Étape 7
Marcenat / Montgreleix – 14,5 km – D+555 m – 4h30 – Altitudes
1 049 m / 1 273 m
Les 14,5 km de cette étape s’effectuent sur un rythme assez
tranquille. On quitte Marcenat et ses belles demeures bâties par
les riches marchands de toile pour atteindre le hameau du Godde.
Par la suite, deux curiosités méritent un arrêt : l’un au lieu-dit La

Variantes
Variante boucle Ouest 5 jours
78,5 km - D+ 2 110 m

1. Pradiers / Marcenat : 15 km / 4h50
2. Marcenat / Montgreleix : 14,6 km / 4h40
3. Montgreleix / Egliseneuve d'Entraigues :
11,8 km / 3h50
4. Egliseneuve d'Entraigues / Brion : 16 km / 5h10
5. Brion / Pradiers : 21 km / 6h50

Variante boucle Est 5 jours
84 km - D+ 2 625 m

1. Allanche / Boutaresse : 20,4 km / 6h40
2. Boutaresse / Courteuge : 17,3 km / 5h40
3. Courteuge / Laurie : 13,7 km / 4h30
4. Laurie / Peyrusse 20,5 km / 6h40
5. Peyrusse / Allanche : 12,2 km / 3h50
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Hébergements situés sur ou à proximité du tracé
Hébergements
à
la
nuitée, situés à plus
Tour des ou moins 2,5 km de
Vaches Rouges l’itinéraire. Pour plus
d’informations
sur
les conditions d’hébergements
(disponibilités, périodes d’ouverture,
tarifs, commodités…), contacter les
gestionnaires - Données mises à jour
pour 2019.
ALLANCHE

LA MAISON D’ISA
Chambres et table d’hôtes
04 71 20 44 72 - 06 79 66 40 26
http://lamaisondisa.monsite-orange.fr
gerard.bonfiglio@wanadoo.fr

ALLANCHE

gîte
Meublé de tourisme
09 65 01 17 28
06 33 48 45 65
michele.veyrond@orange.fr

ALLANCHE

LE RELAIS DES REMPARTS
Hôtel Restaurant
04 71 20 98 00
www.relaisdesremparts.com
contact@relaisdesremparts.com

ALLANCHE

CAMPING LES GENTIANES
Camping
04 71 20 45 87
07 85 51 20 44
www.allanche.fr/camping.php
camping-allanche@orange.fr

ANZAT-LE-LUGUET

GITE LES GENTIANES
Chambres d’hôtes
06 25 71 57 01
www.lesgentianes.fr
contact@les.gentianes.fr

ANZAT-LE-LUGUET

LA FORGE DU LUGUET
Chambres d’hôtes
04 73 71 74 10
sandrinemmanuel@orange.fr

COMPAINS (BRION-HAUT)

LAPIER
Gite d’étape et chambres d’hôtes
04 73 96 32 21- 06 11 24 94 65
06 77 31 42 05
www.gite-lapier.com
contact@gite-lapier.com

ÉGLISENEUVE-D’ENTRAIGUES

HOTEL DE LA PROVIDENCE
Hôtel
04 73 71 90 03 - 06 56 71 43 26
www.hotel-providence.com
hoteldelaprovidence@gmail.com

ÉGLISENEUVE-D’ENTRAIGUES
LE DEYRAN
Chambre d’hôtes
06 28 32 25 64
www.ledeyran-hebergements.fr
phf63850@gmail.com

ÉGLISENEUVE-D’ENTRAIGUES

LE MOULIN DOMAINE PRE LAVAL
Gîte et chalets
09 61 44 47 22 - 06 28 32 33 95
04 73 71 92 11
www.domaine-pre-laval.fr
alain.pissavy@wanadoo.fr

ÉGLISENEUVE-D’ENTRAIGUES
LES RIVAUX
Gîte d’étape
04 73 71 94 76
gitedesrivaux@orange.fr

LA GODIVELLE

CHAMBRES D’HOTES BELUGA
Chambres d’hôtes
04 73 71 77 76 - 06 41 20 01 63
04 73 71 06 60
www.chambresdhotes-godivelle.e
-monsite.com
tartiere.nadine@neuf.fr

LA GODIVELLE

GITE DE LA GODIVELLE
Gîte d’étape
06 81 29 64 80
mairie.lagodivelle@orange.fr

LA GODIVELLE

MAISON DES RANDONNEURS
Gîte d’étape
06 41 20 01 63
tartiere.nadine@neuf.fr

LA GODIVELLE

GITE DES SAGNES
Gîte d’étape et de séjour
04 73 71 92 60 - 09 72 46 55 86
www.gitedessagnes.com
gds63@ovh.fr

LANDEYRAT (LES PRADES)
LA FERME DES PRADES
Chambres et table d’hôtes
04 71 20 48 17
06 88 30 79 67
www.fermedesprades.com
les-prades@wanadoo.fr

Cette liste n’est pas exhaustive, elle est régulièrement mise en jour et disponible
sur www.auvergne-destination-volcans.com

LAURIE GITE DE LAURIE
Gîte d’étape
04 71 73 91 24
laurie36@wanadoo.fr

MARCENAT

GITE DE MARCENAT
Gîte d’étape
04 71 40 72 77
http://marcenat15.fr
marcenat.mairie@wanadoo.fr

MONTGRELEIX

AUBERGE DU CEZALLIER
Hôtel Restaurant
04 43 05 15 23 - 06 18 74 98 54

MONTGRELEIX (LE LAC)

LE LAC DES ESTIVES
Village de vacances
04 71 78 84 65
www.lac-estives.com
villagevacanceslacdesestives@
gmail.com

PEYRUSSE

LE FROMENTOU
Chambres et table d’hôtes
04 71 20 62 59 - 06 02 30 98 41
www.lefromentou.fr
lefromentou@wanadoo.fr

PRADIERS

LES CHEMINS DE L’ESTIVE
Gîte d’étape
06 76 28 73 68
www.gite-bouterige.fr
gite-bouterige@sfr.fr

PRADIERS (COURBIERES)
FERME AUBERGE DES
GRANDS ESPACES
Chambres d’hôtes
06 98 05 12 12

SAINT-ALYRE-ES-MONTAGNE
Lieu-dit BOUTARESSE

L’ISPARgnide
Gîte d’étape et de séjour
04 73 71 79 98 - 06 43 21 92 24
www.gite-lispargnide.com
ispargnide.rivet@orange.fr

