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Fiche randonnée
Le signal du Luguet
Départ : Anzat-le-Luguet

134

Durée : 4 h 30

Distance : 14 km

Diffi culté : Diffi cile

Dénivelé total : 470 m

Balisage : Vert

Le Cézallier n’a pas toujours été ce massif verdoyant parsemé de doux reliefs, de villages, de 
lacs, de burons et de troupeaux. Sa formation a débuté il y a plusieurs millions d’années par 
les multiples éruptions d’un gigantesque volcan, sur un socle granitique encore plus ancien. 
L’érosion, accentuée par la formation, l’avancée, puis la disparition de glaciers a sculpté les 
paysages que nous connaissons aujourd’hui. Les sites emblématiques traversés par cette 
randonnée attestent de l’évolution lente mais spectaculaire du Cézallier : le cirque d’Artout 
était une vallée glaciaire, dont les moraines (amas de débris rocheux, érodés et transportés 
par le glacier) sont encore visibles ; et le Signal du Luguet est un ancien lac de lave, qui se 
retrouve par l’action de l’érosion au point culminant du massif.

Le «petit plus»

> LE VOLCAN DU CÉZALLIER

Distance : 14
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Départ : Parking du foyer de ski de 
fond à Parrot.
En contrebas du panneau de départ 
prendre la route vers Le Buffier. 
Au niveau de la ferme, descendre et 
suivre le chemin à gauche. À la patte 
d’oie, rester à gauche jusqu’à une 
intersection. Virer à droite (vue sur 
les monts du Forez, du Devès et de 
la Margeride). Le chemin contourne 
le Rocher d’Aulhat, puis descend 
vers le cirque glaciaire d’Artout. 
Après avoir franchi un ruisseau, le 
sentier rejoint le fond du cirque. À 
l’intersection, aller à droite et, 30 m 
après, descendre à gauche. Après 
le ru, monter jusqu’à la route (hors 
parcours, à droite sur la route, AR 
200 m, panneau d’information). 

La traverser et monter à droite 
en laissant le GR et la direction du 
Luguet. Au niveau des premières 
constructions rencontrées, 
bifurquer à droite par une sente. 
Dépasser toutes les maisons, monter 
tout droit. À une fourche, aller à 
droite. Avant un petit abri en dur à 
proximité du bois, se diriger à droite 
sur environ 500 mètres. 

Quitter le chemin pour franchir à 
droite un escabeau. À travers les 
pâturages, suivre à main droite la 
clôture qui surplombe le cirque. 
Franchir un nouvel escabeau et 
immédiatement bifurquer à gauche 
en suivant la clôture. Après un 
troisième escabeau, aller en face 
jusqu’à la lisière du bois. La suivre à 
gauche, sur environ 750 m (panorama 
sur les monts du Cantal, le Sancy 
et la chaîne des Dômes). À une 
intersection, bifurquer à gauche en 
suivant une clôture pour rejoindre un 
large chemin carrossable.  

L’emprunter à droite, passer entre 
les bois du Cézalier et de la Croix 
des Champs et le Signal du Luguet. 
Descendre et prendre la route à 
gauche sur 100 m. Virer à droite dans 
une sente d’estive, suivre la clôture 
jusqu’à l’arrivée.


