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Dénivelé total : 350 m
Balisage : Vert
Difﬁculté : Difﬁcile
Durée : 4 h 30
Distance : 15 km

Jassy
Départ : La Godivelle

Fiche randonnée

Le «petit plus»
> LA GODIVELLE ET SES LACS

Commune la plus haute du département du Puy-de-Dôme (1200 m d’altitude), la Godivelle est
un village caractéristique du Cézallier avec ses solides maisons de granit, ses longues étables
et granges. La Godivelle détient d’autres records : c’est la commune la moins peuplée du Puyde-Dôme (moins de 20 habitants permanents) et la fontaine du village, située place de l’église,
est la plus large du département. Implantée entre deux lacs, dans un environnement naturel
splendide, La Godivelle peut également se targuer d’en être une des plus belles communes.
Le lac d’En Haut est un lac de cratère, parfaitement circulaire, né il y a 110 000 ans. Formé
suite à une explosion volcanique, ce maar mesure 44 m de profondeur. C’est un des lacs les
plus oligotrophes (pauvre en éléments nutritifs) d’Europe. Le lac d’En Bas, quant à lui, est
moins profond et s’est formé à partir d’un ancien glacier. Ses tourbières constituent un milieu
naturel d’une grande richesse, classé Réserve naturelle nationale.
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Départ : Fontaine - Abreuvoir de La
Godivelle.
Du panneau près de la grande
fontaine circulaire, descendre
devant le gîte jusqu’au pont. Rester
sur la route principale, passer devant
le cimetière (vue sur le massif du
Sancy) et parcourir 500m sur la
route jusqu’à une intersection avec
un chemin sur la gauche.
Le descendre, franchir une passerelle
et s’engager dans le bois sur la droite.
A la sortie du bois, continuer en face.
Au croisement, monter à gauche. A
l’intersection suivante, aller à droite
sur une sente longeant un large
chemin caillouteux. Au croisement
en T, partir à droite. A Brion, juste
avant la route, monter le chemin à
droite. Traverser la route, prendre
en face et continuer tout droit. A la
patte d’oie (gite d’étape), monter à
droite. A la route principale, partir à
droite entre les maisons jusqu’à un
croisement en T.

Traverser la route et poursuivre en
face sur un chemin entre 2 clôtures
(hors circuit 20 mn AR - monter la
route à droite pour accéder au foirail
puis au sommet de la motte féodale
de Brion, vue panoramique). Au
carrefour en T, prendre à droite puis
tout de suite à gauche. A une route,
monter en face un large chemin. Au
croisement en T, partir à droite. A la
route, descendre à gauche. A Jassy,
partir à droite, traverser le pont et
aller jusqu’au croisement suivant.
Prendre à droite la petite route
conduisant au lac de St-Alyre.
Franchir la digue. Longer le lac,
puis s’élever vers une clôture que
l’on suit à main droite. La traverser
sur un escabeau et la longer à main
gauche (après le 3ème escabeau, vue
sur la Godivelle et le lac d’en Bas).
Descendre jusqu’à la ferme, rejoindre
la route et monter à gauche pour
revenir au point de départ.

