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Le «petit plus»

Fiche randonnée
Le tour du pic de Cluzel
Départ : Courgoul

166

Durée : 2 h 45

Distance : 9 km

Difficulté : Moyenne

Dénivelé total : 571 m

Balisage : Jaune

Juste après le point n°4 se trouvent des anciens fours charbonniers. Ces énormes chaudrons 
en fonte, couronnés d’un couvercle percé d’une cheminée, sont les témoins d’une intense 
activité qui se développa du fait du manque de combustible lors de la deuxième Guerre Mondiale.
A partir des années 1940, les hommes passèrent de nombreuses journées à couper des bûches 
régulières. Celles-ci étaient placées en rond dans le premier cercle des fours, un trou étant 
ménagé au centre comme cheminée. D’autres bûches, plus petites, étaient disposées de la 
même façon dans le second cercle. Des braises jetées par la cheminée enflammaient le tout. Le 
couvercle venait fermer le four. Il fallait 24h pour obtenir le précieux combustible.
Le charbon de bois alors produit était mis en sac et ensuite descendu à Courgoul où il était 
concassé puis vendu.
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Départ : Parking près de l’église, 
monter la ruelle sur la droite de 
l’église.
Au premier croisement, prendre à 
gauche puis immédiatement à droite. 
A hauteur de l’abreuvoir, tourner à 
droite et monter le chemin en face. 
Poursuivre la montée sur le chemin 
principal jusqu’à une intersection.

Descendre le chemin sur la droite. 
Au croisement en T, poursuivre la 
descente sur la droite jusqu’au 
village de Pradelle. A la route, partir 
à droite jusqu’à l’embranchement 
d’un chemin à gauche à la sortie du 
village (poteau transformateur). 
 
Monter par ce chemin et le poursuivre 
jusqu’à un croisement en T. Descendre 
à droite (autre PR à gauche). A 
la fourche, rester sur la gauche. 
Continuer (dans le virage en S vue 
sur les grottes de Jonas et le Massif 
du Sancy) jusqu’à un pont en pierres.  
 

Le traverser et descendre à droite. 
Longer le ruisseau (source d’eau 
ferrugineuse). A la route, tourner à 
droite passer le pont sur la Couze Pavin 
et tourner immédiatement à gauche. 
Monter dans le bois et rester sur le 
chemin principal jusqu’à une fourche.  
 
Descendre à gauche (anciens fours 
charbonniers et au promontoire vue 
sur le pic de Brionnet, la chapelle 
Notre-Dame du Mont-Carmel et les 
gorges de Courgoul). Poursuivre 
sur le sentier (pailhats). A la route, 
partir à droite pour rejoindre le point 
de départ.


