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Le «petit plus»

Fiche randonnée
Le puy d’Ysson
Départ : Solignat

170

Durée : 2 h

Distance 7 km

Difficulté : Facile

Dénivelé total : 222 m

Balisage : Bleu

Ce puy, haut de 856 m, est un ancien volcan du miocène (25 millions d’années). Il ne reste 
aujourd’hui que le neck, une ancienne cheminée volcanique solidifiée.
Parcouru par l’homme depuis longtemps (fragments d’outils retrouvés), il n’y a apparemment 
pas eu d’habitat permanent.
La valeur écologique du Puy d’Ysson se trouve dans la présence d’une végétation particulière 
adaptée aux conditions de sécheresse et d’ensoleillement. On parle de pelouses sèches : une 
étendue herbeuse rase de graminées et de légumineuses.
Au sommet de ce volcan, vous découvrirez un panorama sur le Massif du Sancy, le Pays des 
Couzes, les Monts du Forez ainsi que la Chaîne des Puys.
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Départ : Croix qui surplombe la rue 
principale.
À partir du parking situé 50 m au 
dessus du panneau de départ, monter 
la rue et longer le cimetière. 50m 
après une croix, obliquer à gauche 
jusqu’à l’aire de pique-nique.
 
Emprunter le chemin à gauche puis 
la première sente à droite qui monte 
dans la chênaie au milieu de vestiges 
d’anciennes constructions. Arrivé 
à la route, monter à droite jusqu’au 
virage.
 
Quitter la route et prendre le chemin 
qui descend (option aller-retour : 
continuer sur la route goudronnée 
jusqu’au sommet du puy - panorama 
à 360°, table d’orientation). À mi-
chemin, point de vue sur la butte 
de Vodable. Continuer jusqu’à un 
carrefour en T.
 

Remonter à droite (à 300 m murs 
cyclopéens avec cabane de berger en 
pierre). Ensuite le chemin descend en 
empruntant un pierrier qui débouche 
sur un chemin agricole.
 
Le prendre à droite, puis laisser celui-
ci et continuer tout droit. Traverser 
la route de Florat et continuer en 
face sur le chemin herbeux, en 
ignorant les chemins de droite et de 
gauche jusqu’au croisement sous la 
ligne électrique.
 
Monter à droite et au sommet 
descendre tout droit sur Solignat.


