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Le «petit plus»

Fiche randonnée
Le puy de Lavelle
Départ : Saint-Vincent

609

Durée : 3 h

Distance : 10,5 km

Difficulté : Moyenne

Dénivelé total : 290 m

Balisage : Jaune

Le Puy de Lavelle est un volcan explosif dont on peut aujourd’hui apercevoir les deux sommets, 
l’un à 783 m et l’autre à 762 m. Sa partie haute correspond à un lac de lave basaltique 
solidifié qui a résisté à l’érosion. L’âge de ce volcan est estimé à 20 millions d’années.  
Ce site est classé ZNIEFF (Zone naturelle d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique) et 
l’on y trouve une intéressante variété de plantes. Certaines ont un intérêt culinaire comme 
par exemple le caille-lait (ou gaillet) jaune, permettant de faire cailler le lait.  D’autres sont 
utiles pour la culture comme le noyer royal qui permet de tuer les fourmis. D’autres encore 
sont utilisées à des fins médicinales comme la chélidoine, aussi appelée « herbe aux verrues », 
qui permet de faire tomber ces dernières en quelques jours. On peut aussi apercevoir des 
plantes rares et protégées, comme les orchidées (orchis pyramidal, orchis à odeur de bouc, 
ophrys abeille).
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Départ : Mairie - Parking.
Suivre la rue en direction de la D26, 
puis prendre la première rue à droite. 
Longer le cimetière, puis le stade. 
Tourner à gauche pour prendre sur 
100 m une rue parallèle à la D26. La 
traverser. Suivre en face la D629 sur  
100 m puis à droite un chemin 
goudronné. Continuer la montée 
jusqu’à la première intersection puis 
aller à gauche. Ignorer deux chemins 
partant sur la gauche. Poursuivre 
jusqu’à la D629. L’emprunter à 
droite jusqu’à Lavelle. 
 
Prendre à gauche rue de La Ribe. 
Passer devant la chapelle pour 
emprunter à gauche la rue de La 
Chapelle. Continuer rue du Suquet. À 
la sortie du village, à droite, orgues 
basaltiques. Aux deux intersections 
suivantes emprunter le chemin de 
droite. Après deux bancs en bois, 
monter à droite pour suivre une 
trace grimpant dans la lande entre 
des genévriers. Suivre la trace qui 
monte à droite (vue sur Clémensat, 
l’église de Saint-Floret et les monts 
Dore) contourner le sommet rocheux, 
en bordure d’une falaise (vue sur 
Lavelle et Saint-Vincent). Poursuivre 
la montée jusqu’à un large chemin. 
Tourner à droite et descendre jusqu’à 
un croisement. 

Partir à gauche. À la fourche 
descendre à droite jusqu’à l’entrée 
de Clémensat. 
 
À l’intersection en T, prendre à 
gauche. À la suivante, descendre 
à droite. Au croisement suivant, 
continuer la descente à gauche (vue 
sur le puy de Lavelle). S’engager 
à droite sur une petite sente qui 
descend rapidement dans un ravin et 
rejoint la D26 à Saint-Floret (croix en 
pierre). Traverser la route, tourner à 
droite jusqu’à une passerelle.
 
La franchir, bifurquer à gauche pour 
longer la Couze Pavin, traverser 
la D28, passer sur une écluse, 
poursuivre par un sentier puis un 
chemin et rejoindre le point de départ 
à Saint-Vincent.


