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Fiche randonnée
La chaux de Caure
Départ : Augnat

179

Durée : 3 h 30

Distance : 12 km

Difficulté : Moyenne

Dénivelé total : 355 m

Balisage : Jaune

Perché sur une coulée de lave devenue plateau par inversion de relief, le lac temporaire résulte 
d’un phénomène géologique complexe. A l’origine, les basaltes de la coulée de lave se sont 
fissurés lors de leur refroidissement, entrainant l’infiltration des eaux de pluies et donc la 
présence de sols maigres, couverts d’herbe rase. Pourtant, en se décomposant, le basalte 
a peu à peu colmaté les fissures et a créé un sol imperméable. L’eau ne s’infiltrant plus, un 
lac temporaire a pu se former grâce aux précipitations hivernales, il s’assèche ensuite avec 
l’évaporation estivale. Une grande variété floristique et faunistique suit le cycle immuable de 
ces milieux naturels rarissimes, véritables trésors de biodiversité.

> LE LAC TEMPORAIRE
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Départ : Place de la Mairie.
Du panneau de départ, descendre 
la rue des bergers derrière la 
mairie (vue sur la vallée de la Couze 
d’Ardes). Obliquer à gauche sur 
le chemin de Poudain et au replat 
herbeux, aller en face jusqu’à la route.  
 
L’emprunter à gauche (vue sur Ardes 
et la vallée de Rentières) et à l’entrée 
de Poudain, tourner deux fois à 
droite puis descendre à gauche. Au 
carrefour suivant, tourner à gauche 
(attention autre PR jaune, le circuit 
d’Apchat qui descend à Ardes). 
Monter sur le plateau par le chemin 
principal et à la patte d’oie, prendre 
à gauche, en direction de la croix, 
jusqu’à Apchat. 
 
Traverser la place du Puits pour 
aller vers l’église. La contourner 
pour revenir sur la route principale 
(Maison forte du 16e siècle) et 
prendre la direction de Perpezat 
(vue sur les Monts du Livradois). 
Traverser le hameau, passer le long 
des lavoirs et sous l’arche en pierre. 
À la fourche, monter à gauche. À une 
fourche suivante (panneau variante 
VTT) continuer à gauche la grande 
montée sur le plateau jusqu’au 
carrefour. (Aller-retour hors circuit, 
100 m tout droit pour voir le lac 
temporaire). 
 

Au retour du hors circuit, partir sur 
la droite (vue sur le signal du Luguet 
et le Cézallier) et au carrefour en T, se 
diriger vers la gauche sur le chemin 
caillouteux. Au carrefour, descendre 
le long et large chemin à gauche (vue 
sur la vallée de l’Alagnon) jusqu’au 
carrefour en T. Tourner à droite 
(vue sur les terres rouges et les 
coteaux de Boudes) vers Augnat. À 
l’entrée du village, ignorer la rue du 
lavoir. Prendre la rue des Pradeaux 
et à gauche, descendre la rue de 
l’Ancienne Forge jusqu’à la place de 
l’Église. Monter devant l’église et la 
contourner par la gauche, rue Sainte-
Marthe puis à gauche, rejoindre la 
place du Cézallier. Rejoindre la route 
et bifurquer à gauche vers la place de 
la Mairie.


