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À découvrir

Nature préservée
à pied

Durée :
2h30

LA VALLÉE
DU FOSSAT

Distance :
5 km
Difficulté :
2

Balisage :
Papillon jaune
Altitude :
1198/1428 m
Dénivelé :
+ 258 m

LA VALLÉE DU FOSSAT :
façonnée par les glaciers
et les hommes
Née d’un glacier, cette superbe vallée a failli disparaître, menacée par l’exploitation forestière. À plus
de 1 200 mètres d’altitude, elle révèle un inventaire miniature des reliefs issus de l'ère glaciaire :
cirque, paroi d'auge, blocs erratiques....
Le bas de la vallée, fermé par une plantation d’épicéas, retrouve, après coupes et travaux, les prairies qui occupaient autrefois le fond de vallée. Il
est aujourd’hui maintenu ouvert grâce au pâturage
extensif de génisses Salers. Depuis des espèces
réinvestissent les lieux : Satyrion du Forez, papillon
damier de la succise…
Son contexte géomorphologique et sa topographie
favorisent une diversité de milieux du fond de la
vallée jusqu’aux Hautes-Chaumes. La pluralité
de ses habitats et sa richesse en espèces montagnardes et subalpines en font un site emblématique du Forez.
Un panneau d’entrée de site et deux amphithéâtres
naturels accompagnent le visiteur.
PLUS D’INFORMATIONS :
http://ens.puy-de-dome.fr

Accès au départ :

D

Dans l’épingle de la D 255, 1 km après
le col de Chansert, à Pré-Daval (chaos
granitique), suivre la piste qui pénètre
dans la vallée.
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Au niveau du jas du Fossat, emprunter
le chemin en face le long du ruisseau
de Vertolaye. Au moment de franchir le
ruisseau, suivre le sentier à droite qui
grimpe fortement en sous-bois. Garder
toujours ce même sentier, traverser le
ruisseau et rejoindre la croix du Fossat
(vue sur les vallées du Fossat et des
Reblats). Redescendre par le même
chemin jusqu’au départ de la randonnée.

Lat. : 45.6456418 – Long. : 3.79009941

Job – Pré-Daval, à 1 km du col du Chansert sur
la D 255. Se garer en bordure.
Au pied des crêtes des monts du Forez, ce petit et
simple itinéraire offre une belle occasion de balade
en famille au cœur d’un site grandiose qu’est la
vallée du Fossat. Née d’un glacier, la vallée regorge
de ressources propices à de nombreuses espèces
animales et végétales conférant à cet espace préservé
des airs de « monde à part ».
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ET AUSSI… EN TÉLÉCHARGEMENT SUR
www.rando.planetepuydedome.com
Itinéraire de randonnée :
- La vallée du Fossat et rochers de la Pause, au
départ de la commune de Job.
Durée : 1 h 45 - Distance : 6 km - Difficulté : 3/5
Balisage : Bleu.
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