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Sentier de découverte pour petits et
grands en quête des paysages
emblématiques du Cantal. Tout au long
du parcours des équipements
pédagogiques et ludiques ont été
installés pour mieux appréhender
l’environnement parmi lesquels
l’observatoire ornithologique où il
faudra rester discret pour admirer
tranquillement les oiseaux qui
fréquentent le site. 
Au coeur du Parc Naturel Régional des Volcans
d’Auvergne, cette étendue d’eau de 20 ha se
trouve à 1100 m d’altitude, en bordure du
plateau du Cézallier, sur la commune de
Chavagnac. Entouré à l’ouest de milieux ouverts
de type prairies, le lac est bordé à l’est par le
massif forestier de la Pinatelle, ce qui lui confère
un atout paysager tout à fait remarquable. Il est
traversé par le ruisseau de Fons Nostre,
alimentant le bassin versant de l’Allanche et de
l’Alagnon. Ancienne tourbière dont le niveau fut
rehaussé au 11e siècle par la construction d’une
digue, ce site présente un fort intérêt

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 3.2 km 

Dénivelé positif : 65 m 

Difficulté : Très facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Faune, Flore, Sentier de
découverte 

Lac du Pêcher
Cézallier - Neussargues en Pinatelle 

(Eve Hilaire) 
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Itinéraire

Départ : Parking à proximité du gîte
Arrivée : Parking à proximité du gîte
Communes : 1. Neussargues en Pinatelle
2. Dienne

Profil altimétrique

 
Altitude min 1146 m Altitude max 1202 m

Départ – Face au panneau de départ, prendre le chemin à gauche sur environ 250m
qui suit la clôture. Traverser et refermer le portillon. 

 Au niveau du réservoir, prendre à droite et suivre le fléchage jaune. Au
croisement, possibilité de prendre le raccourci (fléchage vert) en descendant
vers la ligne électrique sinon continuer tout droit.
Au sommet du chemin, prendre à gauche. Passer sous la ligne électrique.
Grimper en face sur la butte, par le chemin qui monte en lacets en laissant le
bois à main gauche. Suivre les jalons thématiques. Arrivé en haut, faire le tour
du sommet par la droite et profiter du panorama à 360°.
Après la station intitulée « qu’est-ce qu’un volcan, les Monts du Cantal, un strato-
volcan complexe », continuer en face en prenant comme cap le Lac du Pêcher.
Après environ 50 mètres, prendre à droite la trace qui descend dans le bois.
Après quelques lacets, prendre de nouveau les escaliers en bois et continuer la
descente.
Avant la clôture, tourner à gauche. A l’entrée du pré parsemé de rochers,
contourner celui-ci par la gauche pour éviter la tourbière. Au bout de 250
mètres, prendre à droite et suivre les jalons thématiques et le fléchage jaune.
A l’intersection, prendre à droite pour découvrir l’observatoire ornithologique
puis revenir sur ses pas jusqu’au croisement. Prendre à droite, dépasser les
abreuvoirs puis regagner le parking et le point de départ.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

- Veillez à respecter l’environnement dans lequel vous vous trouvez : emportez vos
déchets, évitez de déranger les espèces sauvages et domestiques.
- Tenez votre chien en laisse.

Comment venir ? 

Accès routier

Depuis Chalinargues, prendre la RD23 en direction de La Boissonière, puis la voie
communale, direction Lac du Pêcher.
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