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Fiche randonnée
Le puy des Plattes et le Bourgeassou
Départ : Verrières

157

Durée : 2 h

Distance 6 km

Difficulté : Facile

Dénivelé total : 255 m

Balisage : Bleu

Le long de la Couze Chambon se développe une végétation subméditerranéenne. Ainsi, pins 
sylvestres et chênes pubescents peuplent les pentes du Bourgeassou, et laissent place à 
une pelouse de graminées sur le Puy des Plattes. On y trouve des plantes rares, telles que 
l’hélianthème des Apennins et le liseron des monts cantabriques, dont le nom évoque des 
destinations ensoleillées.

En mai 1859, George Sand arpenta une partie de l’Auvergne et fit la découverte du dyke de la 
Roche Longue. De ce voyage, l’auteure ramena un carnet de notes qui lui permit de travailler 
à son roman Jean de la Roche. Ce relief d’origine volcanique et sa roche spectaculaires sont 
décrits de la sorte par la femme de lettres : « …luisants comme du fer liquéfié et figé dans la 
fournaise, des bouches béantes de tous côtés dans le roc, et une couleur tantôt noire comme 
de la houille, tantôt rouge semée de points blancs, comme une braise encore ardente, où l’on 
croirait voir voltiger la cendre, si le toucher ne vous prouvait pas qu’elle est adhérente et 
vitrifiée.»

> UNE VÉGÉTATION QUI FLEURE BON LE SUD

> LA ROCHE LONGUE
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Départ : Parking devant le centre de 
tri sélectif (à droite avant le pont sur 
la Couze-Chambon).
Du panneau de départ, passer le pont 
sur la Couze-Chambon et prendre 
à droite la rue de Charbonnière. À 
la sortie du village continuer tout 
droit. Laisser des chemins à droite 
et à gauche, poursuivre jusqu’à un 
croisement.
 
Monter le chemin herbeux à gauche 
en ignorant deux chemins à droite. 
À la route goudronnée monter à 
droite. Dans le virage prendre le 
2ème chemin à gauche. Après le bois 
(vue sur le massif du Sancy), rester 
sur le chemin principal jusqu’à la 
grosse ferme à l’entrée du village de 
Fontenille.
 

Tourner à gauche, passer devant 
une étable et descendre vers le bois. 
Continuer par un sentier abrupt 
jusqu’à la Couze-Chambon, puis la 
longer sur un large chemin jusqu’à 
Verrières. Aux premières maisons, 
tourner à droite et rejoindre le point 
de départ.


