
Éphéméride  
du temple  
de Mercure

Éphéméride  
des couchers de soleil  
sur le puy de Dôme  
depuis les sites 
d’observation du  
Parc naturel régional 
Livradois-Forez.
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J’ai rendez-vous avec le soleil couchant, dans le grand 
terminateur terrestre, à l’orée de nos questions intimes et 
universelles. J’ai rendez-vous avec les millénaires, avec les dieux 
et les diables enfouis au plus profond de nous. J’ai rendez-vous 
avec les cosmogonies antiques qui traversent les siècles.

« On dirait que le monde est à peine plus âgé que l’art  
de faire le monde. » disait Paul Valéry. 

La grande conjonction va avoir lieu sur le parvis du temple, au 
sommet du puy sacré. Le dieu omnipotent des pays arvernes y 
réside toujours. Ne vous y trompez pas, la tour de télévision et de 
télécommunication construite sur les ruines du premier temple 
est à sa place, une ode fantastique au dieu des commerçants, des 
industries, des voleurs, des voyageurs, le créateur des arts et le 
messager des autres dieux. 

La flèche termine le sommet du puy de Dôme si naturellement 
qu’on dirait qu’elle est le produit de sa dernière éruption. Au 
temps des Césars, la statue colossale du sculpteur grec Zénodore 
pointait déjà le ciel, réunissant les forces telluriques avec la 
foudre de Jupiter, elle rayonnait alors la gloire de Rome et la 
puissance des dieux. 

« Le dieu qu’ils honorent particulièrement est Mercure »  
Jules César : La Guerre des Gaules.

Ce soir, au temple, le dieu antique intercède pour le monde avec le 
maître du ciel dans une fusion solaire. Médiateur entre l’ombre et 
la lumière, dieu psychopompe, il ouvre le passage vers le ciel aux 
âmes des défunts. De tradition gréco-romaine - on le rapproche 
d’Hermès, fils de Zeus - notre Mercure « dumias », spécialiste de 
la communication, ne dissimule pas son ascendance avec Lug, le 
créateur du monde celte, qui sans doute par esprit d’économie, 
lui confère les pouvoirs d’inventer les arts et de protéger les 
forgerons dépossédant Apollon ou Vulcain de certains de leurs 
attributs habituels.
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12  
POINTS EXCEPTIONNELS 

D’OBSERVATION  
SUR LE COUCHANT

DEPUIS LE LIVRADOIS-FOREZ
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Cette éphéméride vous offre l’expérience unique de 12 points 
exceptionnels d’observation de la chaîne des Puys depuis les 
reliefs du Parc naturel régional Livradois-Forez. Les informations 
données vous permettent d’être au rendez-vous d’un coucher 
du soleil très proche du puy de Dôme. Ainsi, les différents sites 
répartis sur le Parc Livradois-Forez permettent cette rencontre à 
plusieurs dates dans l’année, 2 fois à chaque endroit, excepté à 
Saint-Quentin-sur-Sauxillanges.

Bien sûr, la découverte de ces merveilleux points de vue peut se 
réaliser à n’importe quelle date et un coucher du Soleil ailleurs 
que derrière le puy de Dôme ne perd rien en poésie. Par ailleurs, il 
y a bien d’autres sites possibles, à chacun de faire sa recherche !

Pour chacun des 12 points d’observation, une randonnée ou un 
sentier à thème complète la découverte.

Conseils
Pour les amoureux des couchers de soleil et pour les sites 
qui nécessitent un temps de marche non négligeable 
ou si vous optez pour une randonnée plus longue, il 
est nécessaire de vous équiper d’une lampe frontale et 
d’une carte précise et lisible (type IGN). En effet, vous 
serez amenés à marcher de nuit sur les sentiers, ce qui 
nécessite une attention plus soutenue.
Les recommandations usuelles des départs en randonnée 
sont évidemment toujours de mise. Reportez-vous aux 
descriptifs suggérés.
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Il est toujours présent, permanent, avec son pétase, drôle de 
chapeau rond en feutre des voyageurs grecs, son caducée qui 
soigne les morsures de serpent, ses sandales ailées qui allègent 
le pas, son coq et son bouc préférés sans oublier une lyre et une 
pince à feu. L’église en a pris prétexte pour discréditer le dieu 
démiurge des gaulois : pensez ! Des cornes de bouc retrouvées 
ou figurées étaient la signature du malin, la preuve de l’œuvre de 
Lucifer. Le porteur de lumière. Ils ne savaient plus y voir l’étoile 
du matin qui annonce la lumière de l’aurore.

Le dieu des arvernes nous accompagne encore sur les chemins, 
dans nos échanges sur les marchés du mercredi, le jour de Mercure, 
à Cunlhat ou Puy-Guillaume… dans les ateliers de forgerons de 
Thiers et sa montagne, il nous garde, 
bienveillant, sur son piédestal né dans 
la fureur des explosions. Ce messager a 
inspiré le titre de nombreuses revues et 
journaux dont celui du Mercure galant, 
la toute première revue française 
à voir le jour. Nous le saluons et le 
vénérons sans vraiment le percevoir. 
Quelle recherche, quelle fascination 
tourne le regard vers le puy de Dôme 
de tous les horizons à l’heure où le 
soleil descend ? Quelle substance ? 
Quel Mercure philosophique ?

Ce soir,  
au temple de Mercure,  
j’ai rendez-vous 
avec le couchant.
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Le Rez de Sol
Lachaux (Puy-de-Dôme)

I

x : 45°9639

altitude : 923 m

y : 3°606  

coordonnées 
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La neige n’a pas tenu, le bleu profond  
est au zénith, un voile de brume,  
sujet des hautes pressions d’hiver,  
atténue le lointain. 

Depuis la Pierre du Sang, le taillis de chêne qui couvre le relief 
se teinte dans la lie de vin des mois sans feuillage. On voit 
le dénivelé, on devine, dans le chevelu des arbres, quelques 
formes pétrifiées, tragiques, comme l’épine dorsale décharnée 
d’un monstre antique. Voilà la dernière demeure du Dragon du 
Rez de Sol qui réclamait au solstice son lot de filles vierges. 
On traverse alors le Plan de James, on se signe par précaution 
devant la belle croix en pierre avant de monter dans le sous-
bois. Un peu à la peine, on pense avec effroi que voici 60 ans 
des hommes ont creusé la montagne de Lachaux pour tenter 
de retirer le cœur radioactif de la bête*. Tout en haut, aux 
derniers mètres, de grosses écailles de quartz** surgissent. 
Vite, grimper sur la crête rocheuse pour y percer l’œil unique 
du monstre avant que le souffle incendiaire n’embrase le 
Montoncel et Pierre-sur-Haute jusqu’à rallumer quelques 
volcans dans la chaîne au lointain.

*   de 1946 à 1957 une mine d’uranium a été exploitée à Lachaux par le 
Commissariat à l’Energie Atomique (1ère mine d’uranium métropolitaine).

**  Le Rez de Sol constitue le plus grand filon de quartz du Massif central faisant 
saillie sur près d’un kilomètre.
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Lachaux 
Le Rez de sol

45,9639°   
3,606°  
247,03°

Latitude 
Longitude

Azimut du puy de Dôme

1er semestre - lumière montante

Date Heure Azimut

2019 mardi 05 février 17:52 247,04°

2020 mercredi 05 février 17:52 246,98° 

2021 jeudi 04 février 17:52 246,87°

2022 samedi 05 février 17:53 247,22° 

2023 dimanche 05 février 17:53 247,11° 

2024 lundi 05 février 17:52 247° 

2025 mardi 04 février 17:52 246,89°

2ème semestre - lumière descendante

Date Heure Azimut

2019 mercredi 06 novembre    17:21 246,85°

2020 jeudi 05 novembre 17:22 246,96°

2021 vendredi 05 novembre 17:22 247,06°

2022 samedi 05 novembre 17:22 247,17°

2023 lundi 06 novembre 17:21 246,83°

2024 mardi 05 novembre 17:22 246,94°

2025 mercredi 05 novembre 17:22 247,05°
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Accès  
le plus rapide
Garer son véhicule :  
sur la D328 entre Lachaux 
et le Col de la Plantade, vers 
Plan de James, à proximité 
du hameau, on pourra rendre 
visite à la Pierre du sang, bloc 
mégalithique à cupules. 
Accéder au site d’observation : 
suivre le balisage jaune dans 
le hameau jusqu’au point 
culminant à 2 km, dénivelé de 
200 m environ. Prévoir 45 à 
50 mn de marche. On revient 
par le même sentier.
Site d’observation :  
table d’orientation posée en 
1962.
Difficulté :  
l’accès à la table d’orientation 
demande de gravir quelques 
rochers sur les derniers 
mètres (un peu d’équilibre 
mais facile).

Sentier  
de randonnée  
ou activité 
associée
PR : Le Rez de Sol 
Sentier inscrit au PDIPR  
du Puy-de-Dôme (Plan 
Départemental des Itinéraires 
de Promenade et de 
Randonnée). 
Point de départ :  
Murat (Lachaux) / 3h15 / 
Boucle / 11 km / D : 435m / 
Jaune.
Distance et temps estimé pour 
arriver au point d’observation : 
5,8km / 2h00.
Lien vers le descriptif : 
http://rando.parc-livradois-
forez.org/pedestre/le-rez-
de-sol/
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x : 45°8555

altitude : 405 m

y : 3°5466 

coordonnées 

II

Thiers 
Rue Terrasse du Rempart
Thiers (Puy-de-Dôme)
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Je pense à Alexandre Vialatte,  
lui qui mettait dans la bouche d’un édile 
auvergnat « Ici, monsieur, il y a plus  
de montées que de descentes ». 

À Thiers, on ne peut lui donner tort. Il faut éprouver Thiers, 
descendre au Creux de l’Enfer -  à Thiers on nomme les choses 
sans détour – Thiers où l’on entendait au petit matin, il y a 
encore si peu d’années, le battement sourd du marteau pilon 
des forges Delaire. Ressentir la puissance des contraires, l’eau, 
le feu, la chair, le métal, le travail, l’esprit et la fraternité. 
On remonte comme on se sauve, souffle court, on passe au 
musée de la Coutellerie, on sourit à quelques caricatures 
médiévales sur les maisons à colombages, on achète un 
couteau, on s’éternise sous la grande coupole romane de 
Saint-Genès. Enfin, l’ascension vers les remparts comme on 
prend une redoute. La vue s’ouvre vertigineuse sur la ville et 
les Limagnes, la lumière joue dans les giboulées et virga de 
mars. L’horizon s’allume ! Vulcain est le dieu romain du feu 
bienfaisant et du feu destructeur, des volcans, de la forge, 
et le patron des forgerons. Nous savons maintenant pourquoi 
Thiers, capitale de la coutellerie, est en Auvergne, fièrement, 
face aux volcans.



Thiers 
Rue Terrasse des Remparts

45,8555°     
3,5466° 
258,6°

Latitude 
Longitude

Azimut du puy de Dôme

1er semestre - lumière montante

Date Heure Azimut

2019 vendredi 01 mars 18:23 258,44°

2020 samedi 29 février 18:22 258,3°

2021 lundi 01 mars 18:22 258,72°

2022 mardi 01 mars 18:23 258,59°

2023 mercredi 01 mars 18:23 258,45°

2024 jeudi 29 février 18:22 258,32°

2025 samedi 01 mars 18:24 258,74°

2ème semestre - lumière descendante

Date Heure Azimut

2019 samedi 12 octobre 18:57 258,49°

2020 dimanche 11 octobre 18:58 258,62°

2021 lundi 11 octobre 18:58 258,75°

2022 mardi 11 octobre 18:58 258,89°

2023 jeudi 12 octobre 18:57 258,47°

2024 vendredi 11 octobre 18:57 258,61°

2025 samedi 11 octobre 18:58 258,73°

12
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Accès  
le plus rapide
Garer son véhicule :  
parking en contrebas,  
rue Fernand Forest.  
Parkings municipaux, avenue 
Pierre Guérin. Parking Espace, 
rue Saint-Exupéry.
Accéder au site d’observation : 
proche du centre-ville,  
la terrasse du rempart est 
très facilement accessible.
Site d’observation :  
table d’orientation.
Difficulté :  
la table d’orientation est 
située en bordure de la 
principale voie passagère de 
la ville de Thiers. Il convient 
d’être attentif aux enfants 
et aux animaux en raison du 
trafic routier.

Sentier  
de randonnée  
ou activité 
associée
Visite de la ville - Construire 
son couteau – Visiter le 
musée, le centre d’Art 
contemporain, l’Usine du May 
etc…
Lien vers le descriptif :  
http://www.vacances-livradois-
forez.com/decouvrir/ 
nos-destinations/thiers-bois-
noirs-et-limagne/

D400

D4
5

D2089
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Grün de     
Chignore  
Forêt d’Ayguebonne
Vollore-Ville / Vollore-Montagne (Puy-de-Dôme)

x : 45°7955

altitude : 1003 m

y : 3°6326

coordonnées 

III
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Il est bien là le secret d’Ayguebonne  
et peut être celui de tout le Livradois-Forez. 

Une balade tranquille dans la fraîcheur bienvenue de la forêt 
dans cet été qui ne finit pas de se prolonger sur septembre. 
On nous promet, sur les pupitres de lave émaillée, un secret 
lumineux. Lorsqu’on arrive au pied d’un chaos de roches. Un 
tantinet déboussolé, on perçoit comme une espièglerie de 
scénariste : faudrait-il grimper sur ce tas de gros cailloux ? Un 
imprévu calculé. Une petite balise de lave collée sur un rocher 
ne laisse plus place au doute. On cherche la trace plus claire 
du chemin, on vacille un peu (car on est maladroit), on se 
tient d’une main, on se baisse sous une ramure… C’est comme 
passer par une porte de l’espace, de la lumière et du temps. 
Le regard est pris d’un seul tenant par l’immense cascade de 
rochers cassés, désolidarisés du vieux socle de granite. Ici, il 
a souvent gelé à pierre fendre*. La cassure du relief** est 
spectaculaire en miroir à cette fameuse faille de Limagne qui 
souligne à l’ouest ses 80 volcans. La tectonique des plaques 
réclame une certaine symétrie. Alors on se dit, quand le soleil 
allume le puy de Dôme : « se pourrait-il qu’un jour, l’océan 
envahisse la plaine et qu’ici aussi le feu reprenne ? ».

*  Le pierrier du Chignore est le produit de fracturation de la roche par la succession 
de phases de gel et de dégel, phénomène très actif lors des périodes froides  
du climat (érosion périglaciaire).

**  Le système de faille qui structure les reliefs auvergnats signe une dynamique 
tectonique d’ouverture, ainsi la faille orientale auvergnate marquée  
par l’élévation importante des monts du Forez est en quasi symétrie axiale  
de celle ménageant le grand effondrement central des Limagnes.
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Vollore-Ville 
Grün de Chignore 

45,7955°
3,6326° 
267,34°

Latitude 
Longitude

Azimut du puy de Dôme

1er semestre - lumière montante

Date Heure Azimut

2019 vendredi 15 mars 18:47 267,3°

2020 samedi 14 mars 18:47 267,22°

2021 lundi 15 mars 18:48 267,59°

2022 mardi 15 mars 18:48 267,51°

2023 mercredi 15 mars 18:48 267,37°

2024 jeudi 14 mars 18:47 267,23°

2025 vendredi 14 mars 18:47 267,1°

2ème semestre - lumière descendante

Date Heure Azimut

2019 samedi 28 septembre 19:29 267,27°

2020 dimanche 27 septembre 19:30 267,41°

2021 lundi 27 septembre 19:30 267,54°

2022 mercredi 28 septembre 19:29 267,12°

2023 jeudi 28 septembre 19:29 267,25°

2024 vendredi 27 septembre 19:30 267,39°

2025 samedi 27 septembre 19:30 267,52°

18
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Accès  
le plus rapide
Garer son véhicule :  
à proximité de la maison 
forestière du Naud (Vollore-
Ville). De Vollore-Montagne, 
suivre la D42 en direction  
de Viscomtat jusqu’au Col  
du Pertuis (panneau  
« Le secret d’Ayguebonne »  
à la sortie du bourg).  
Au col, tourner à gauche.  
Passer Les Raillères (balise  
« Le sentier d’Ayguebonne »), 
puis suivre une grande piste 
carrossable jusqu’à la maison 
forestière du Naud.
Accéder au site d’observation : 
de la maison forestière  
du Naud, aller à pied en 
direction de la barrière en 
bois (à gauche du bâtiment, 
premier pupitre du sentier  
du secret d’Ayguebonne),  
la franchir et garder toujours 
la même piste jusqu’à une 
bifurcation.  
Prendre le chemin de gauche 
qui mène aux éboulis rocheux.  
Revenir par le même chemin.

Site d’observation :  
pupitre table d’orientation  
sur l’éboulis du Chignore.
Distance et temps estimé pour 
arriver au point d’observation : 
1,1km / 30 mn.
Difficulté :  
la table d’orientation est 
située au-delà du dernier 
pupitre accessible sur le 
sentier, il faut gravir l’éboulis 
rocheux sur une vingtaine 
de mètres. Il convient 
simplement d’être attentif  
où l’on pose les pieds.

Sentier  
de randonnée  
ou activité 
associée
Le sentier du secret 
d’Ayguebonne vous permettra 
de vous familiariser, en 10 
pupitres, avec la faune et la 
flore forestière, ainsi qu’avec 
les techniques sylvicoles. En 
point d’orgue, la vue, depuis 
les éboulis du Chignore, sur 
les paysages environnants et 
lointains.
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x : 45°7658

altitude : 1348 m

y : 3°7543

coordonnées 

IV

Le Vimont  
ou Pic pelé  
La Chamba (Loire)
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Il faut prendre courage et monter au Vimont 
pour vérifier, quand les jours égalent  
les nuits et que le Soleil descend derrière  
le puy de Dôme, que le monde  
vient ici franchir l’Equinoxe. 

Tout en haut, enfer et paradis hésitent, une lande, quelques 
arbustes rabougris et noircis par l’hiver, un amoncellement 
de granite, un lieu dévasté par la légendaire bête Faramine. 
Croyez-moi, j’ai eu affaire pour de vrai à la bête Faramine 
dans mes plus jeunes années. La bête Faramine, pour tout dire, 
c’était moi ! Lorsque je faisais des niches à ma grand-mère. 
C’était un titre attendu de diablerie enfantine, une victoire, 
une fierté. Et je me réjouis de retrouver la Faramine du Vimont, 
une vieille connaissance que je croyais oubliée de tous. Cette 
bête Faramine là avait pris la forme d’un jeune gentilhomme 
blond à barbichette de Second Empire. À la veillée, un certain  
« Truchecorne » lui aurait conté sa vérité. Le Diable reprenant 
sa livrée de cornes et de sabots de bouc aurait littéralement 
roulé le Vimont dans les flammes qui, depuis ce jour, est 
devenu à jamais le Pic Pelé déployant le regard à 360° sur 
l’Auvergne, le Forez et une vue spectaculaire sur Pierre-sur-
Haute teinté par le couchant.
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La Chamba/Noirétable 
Vimont ou le Pic Pelé

45,7658°  
3,7543°
270,91°

Latitude 
Longitude

Azimut du puy de Dôme

1er semestre - lumière montante

Date Heure Azimut

2019 mercredi 20 mars 18:56 270,59°

2020 vendredi 20 mars 18:57 271,02°

2021 samedi 20 mars 18:57 270,88°

2022 dimanche 20 mars 18:56 270,75°

2023 dimanche 19 mars 18:55 270,04°

2024 mercredi 20 mars 18:57 271,04°

2025 jeudi 20 mars 18:57 270,91°

2ème semestre - lumière descendante

Date Heure Azimut

2019 dimanche 22 septembre 19:43 271,02°

2020 lundi 21 septembre 19:43 271,15°

2021 mercredi 22 septembre 19:42 270,73°

2022 jeudi 22 septembre 19:42 270,86°

2023 vendredi 22 septembre 19:42 271°

2024 samedi 21 septembre 19:43 271,13°

2025 lundi 22 septembre 19:41 270,7°

24
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Accès  
le plus rapide
Garer son véhicule :  
à La Chamba.
Accéder au site d’observation : 
à pied depuis la salle des 
fêtes de La Chamba (plaque  
« Montée du Vimont » 
apposée sur le bâtiment). 
Suivre les indications  
de la petite randonnée.
Site d’observation :  
chaos rocheux au sommet du 
Vimont.
Distance et temps estimé pour 
arriver au point d’observation : 
3 km / 1h00 à 1h15.
Difficulté :  
ascension un peu soutenue.

Sentier  
de randonnée  
ou activité 
associée
PR : Le Vimont 
Sentier de petite randonnée 
labellisé par la FFRandonnée, 
comité départemental  
de la Loire. 
Point de départ :  
La Chamba (Loire), panneau 
de départ à proximité 
du cimetière. Suivre les 
recommandations de balisage 
indiquées sur le panneau. 
Boucle de 7 km. Durée 2h30.
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Parvis de  
l’église d’Olmet  
Olmet (Puy-de-Dôme)

x : 45°7101

altitude : 618 m

y : 3°6605

coordonnées 

V
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J’avançais vers le parvis ombragé par 
deux vénérables tilleuls lorsqu’un quidam 
olmetois me héla pour vérifier mon identité, 
amicalement va sans dire. 

On parla d’une connaissance commune, d’Olmet, de son 
église Saint-Jean-Baptiste, des 200 chauves-souris vivant 
dans la crypte et de la restauration des peintures de Léon 
Boudal, curé de Murols. Nous voilà partis pour une visite 
commentée particulièrement détaillée ! Monsieur l’abbé était 
venu en voisin, né à Saint-Dier-d’Auvergne au mitan du siècle 
d’Hugo et des impressionnistes. Léon portait la barbe comme 
les artistes de son époque, et mettait plus d’enthousiasme à 
sa peinture qu’à ses obligations de prêtre. Il fonda l’école de 
peinture de Murols, réunissant une cinquantaine d’artistes 
au début du XXe siècle, dans la lignée des impressionnistes 
et des fauves. Liturgie des couleurs, liturgie de la lumière, 
il peint les murs de l’église de Murols, de celle d’Olmet… 
l’Ancien et le Nouveau Testament, l’enseignement de Jésus,  
la Cène, la crucifixion, le blason du pape. Sur un tympan 
Moïse serait son autoportrait, il se tient sur un rocher 
indiquant le ciel avec à l’arrière-plan les pyramides d’Égypte. 
Dans la transparence du porche, dans l’axe du chœur,  
au loin, un vent de sable couvrait de cuivre et d’or le mont 
Tabor des auvergnats. Je pensais à William Turner.
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Olmet 
Parvis de l’église

45,7101° 
3,6605°
277,47°

Latitude 
Longitude

Azimut du puy de Dôme

1er semestre - lumière montante

Date Heure Azimut

2019 mercredi 03 avril 20:10 277,55°

2020 jeudi 02 avril 20:09 277,41°

2021 vendredi 02 avril 20:09 277,28°

2022 dimanche 03 avril 20:10 277,7°

2023 lundi 03 avril 20:10 277,57°

2024 mardi 02 avril 20:10 277,43°

2025 mercredi 02 avril 20:09 277,3°

2ème semestre - lumière descendante

Date Heure Azimut

2019 lundi 09 septembre 20:03 277,28°

2020 mardi 08 septembre 20:04 277,42°

2021 mercredi 08 septembre 20:04 277,55°

2022 jeudi 08 septembre 20:04 277,68°

2023 samedi 09 septembre 20:03 277,27°

2024 dimanche 08 septembre 20:03 277,4°

2025 lundi 08 septembre 20:04 277,53°
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Accès  
le plus rapide
Garer son véhicule :  
dans le village d’Olmet.
Accéder au site d’observation : 
parvis de l’église.
Site d’observation :  
parvis de l’église.
Difficulté :  
aucune.

Sentier  
de randonnée  
ou activité 
associée
PR : Le château de la Faye 
Sentier inscrit au PDIPR  
du Puy-de-Dôme. 
Ce sentier permet de 
découvrir le château de la 
Faye, forteresse médiévale 
en cours de restauration. 
Sentier le plus souvent en 
forêt avec de petites clairières 
ménageant des vues.  
Point de départ :  
Olmet parvis de l’église / 3h30 
/ Boucle / 12 km / D : 435m 
/ Jaune.
Lien vers le descriptif :  
http://rando.parc-livradois-
forez.org/pedestre/le-chateau-
de-la-faye/ 
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COMMENT EST CALCULÉ  
LE RENDEZ-VOUS DU PUY DE DÔME  

AVEC LE SOLEIL ?
Les prévisions  

de la position du Soleil à 
proximité du puy de Dôme 

sont issues du calcul.

Ces prévisions restent une 
approximation car elles doivent 

être modulées par les conditions 
d’observation qui peuvent  

induire de légères variations. 

Exemple de calcul 
Egliseneuve-près-Billom
diamètre du disque solaire 0,5°  
sur l’horizon, le diamètre relatif  
au puy de Dôme dépend  
de la position de l’observateur.

Position réelle  
le 3 septembre 2024 

279,28°  Azt sol < Azt TDM

Position réelle  
le 8 avril 2025 
279,77°  Azt sol > Azt TDM

Position idéale 
Azimut du soleil = 
azimut du Temple  
de Mercure (TDM) 
279,52°   

280°270°
260°

290°
300°L’azimut de référence  

du puy de Dôme est,  
pour chaque site, l’angle entre 

le nord et la position à l’horizon 
du temple de Mercure.

L’altitude du Soleil lorsque 
le centre du disque traverse 

l’altitude du temple  
a été privilégiée pour définir  

la date d’observation. 

En conséquence, l’azimut  
de l’astre solaire (sa position 

à l’horizon) à l’heure 
indiquée sera à altitude 

constante au plus près  
de l’azimut du puy de Dôme 
mais ne s’y superposera pas 
obligatoirement. La mécanique 
céleste et l’approximation du 
calcul induisent un décalage 
plus ou moins grand par 
rapport à l’image idéale (voir 
schéma). Le soleil se couchera 

définitivement un peu plus  
au nord que l’azimut annoncé 
au temple de Mercure du fait 
de sa trajectoire à environ  
45° de la ligne d’horizon 

(valeur de la latitude).
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Roche courbe   
(Col du Béal)
Saint-Pierre-la-Bourlhonne (Puy-de-Dôme)

x : 45°6873

altitude : 1433 m

y : 3°7786

coordonnées 

VI



34

 
Nous nous étions donnés rendez-vous  
à l’auberge du col du Béal. 

Les amis venus des profondeurs ne s’attendaient pas à trouver 
climat plus clément à 1400 mètres d’altitude. Nous avons en 
Livradois-Forez une certaine habitude de ces inversions de 
gradient thermique qui plongent Ambert dans la brume alors 
que le dolmen de Boisseyre chauffe ses grosses pierres au 
soleil. La troupe monte à Roche Courbe, un peu trop tôt mais 
qu’importe, les Hautes-Chaumes sont vastes pour prolonger 
la promenade, lorsque quelqu’un signale « Regardez ! Le puy 
de Dôme s’est transformé en cafetière italienne ! ». Chacun 
était un peu confus. Mais la cafetière était assez juste pour 
l’image. Par quel sortilège une fée avait d’un abracadabra 
doublé la taille des montagnes, renversé cul par-dessus tête 
le puy de Dôme et tout ce qui fait saillie sur l’horizon, les 
volcans voisins, le Sancy et le Cantal. Un érudit de la bande 
se souvint de fantastiques châteaux apparus aux marins dans 
le détroit de Messine, mirages créés par la Fata Morgana*. 
Qu’est-ce qu’une fée Morgane à l’italienne venait transformer 
nos volcans en vieilles cafetières à pression ? Ce jour-là, le 
soleil termina sa course dans un lit de brume indifférent.

*  La Fata Morgana, observée le 15 novembre 2015 depuis le Forez, est un 
phénomène optique qui résulte d’une combinaison de mirages (perturbations des 
rayons lumineux au passage à travers un gradient thermique dans l’atmosphère). 
Des conditions particulières sont nécessaires pour qu’une Fata Morgana soit 
perceptible : il faut que des couches d’air chaud et des couches d’air froid se 
superposent, entraînant une succession de mirages supérieurs et de mirages 
inférieurs. Les images qui parviennent à l’œil de l’observateur sont ainsi 
amplifiées et déformées de manière spectaculaire, et celui-ci peut alors apercevoir 
des objets illusoires, objets ou paysages situés sur l’horizon,  
voire plus loin (Wikipedia).
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Saint-Pierre- 
la-Bourlhonne 

45,6873°
3,7786° 
278,72°

Latitude 
Longitude

Azimut du puy de Dôme

1er semestre - lumière montante

Date Heure Azimut

2019 mercredi 03 avril 20:15 278,54°

2020 vendredi 03 avril 20:16 278,96°

2021 samedi 03 avril 20:16 278,83°

2022 dimanche 03 avril 20:15 278,69°

2023 lundi 03 avril 20:15 278,56°

2024 mardi 02 avril 20:15 248,43°

2025 jeudi 03 avril 20:16 278,85°

2ème semestre - lumière descendante

Date Heure Azimut

2019 dimanche 08 septembre 20:10 278,82°

2020 lundi 07 septembre 20:11 278,95°

2021 mercredi 08 septembre 20:09 278,54°

2022 jeudi 08 septembre 20:10 278,67°

2023 vendredi 08 septembre 20:10 278,8°

2024 samedi 07 septembre 20:10 278,93°

2025 lundi 08 septembre 20:09 278,52°
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Accès  
le plus rapide
Garer son véhicule :  
au col du Béal, sur les 
parkings aménagés près de la 
route départementale D40.
Accéder au site d’observation : 
monter face au nord à Roche 
Courbe sur 430 m.
Site d’observation :  
table d’orientation.
Distance et temps estimé pour 
arriver au point d’observation : 
430 m / 15 mn.
Difficulté :  
aucune.

Sentier  
de randonnée  
ou activité 
associée
Montée aux Rochers de la 
Chapelle – Pierre-sur-Haute 

Le site des Rochers de la 
Chapelle est une proposition 
alternative à celui de Roche 

Courbe, proche de Pierre-sur-
Haute, le point culminant des 
monts du Forez. Suivre le 
sentier de grande randonnée 
GR3 qui longe la route 
militaire jusqu’aux Rochers de 
la Chapelle au croisement du 
sentier et de la route militaire 
200 m avant l’entrée de la 
base de Pierre-sur-Haute. 
Cette petite randonnée mène 
à 1600 m d’altitude, 34 m en 
dessous du point culminant 
situé dans l’enclos militaire. 
Panorama époustouflant. 
Point de départ :  
col du Béal / 2h30 / Aller et 
retour / 8,4 km / D : 330m / 
Rouge et blanc.
Distance et temps estimé pour 
arriver au point d’observation 
des Rochers de la Chapelle :   
4,2 km / 1h15 mn.
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La course annuelle 
du soleil sur la 
ligne d’horizon 
liée à l’obliquité 
de l’axe de 
rotation de la Terre 
depuis un point 
d’observation 
représente une 
variation d’azimut 
d’environ 70°.

Les informations en date, en heure et en azimut (position sur l’horizon) sont données pour une 
position du disque solaire centré sur l’altitude du temple de Mercure au sommet du puy de Dôme. 

P R I N C I P A U X  V O L C A N S  D E  L A  C H A Î N E  D E S  P U Y S - F A I L L E  D E  L I M A G N E
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Les informations en date, en heure et en azimut (position sur l’horizon) sont données pour une 
position du disque solaire centré sur l’altitude du temple de Mercure au sommet du puy de Dôme. 

P R I N C I P A U X  V O L C A N S  D E  L A  C H A Î N E  D E S  P U Y S - F A I L L E  D E  L I M A G N E 
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Observatoire 
d’Égliseneuve-
près-Billom
Égliseneuve-près-Billom (Puy-de-Dôme)

 x : 45°7212 

altitude : 560 m

y : 3°4028

coordonnées 

VII



 
La douceur du climat,  
les paysages ponctués de buttes de basalte 
coiffées de leurs forteresses noires, 
les champs qui les enserrent de couleurs, la vigne sur les 
coteaux, les peupliers semblables à ceux d’Italie, la parenté 
de la noblesse d’Auvergne avec les Médicis, les villages 
vignerons aux couvertures de tuiles romanes, aux façades 
de chaux, le sentiment d’une terre à jamais parfumée de 
civilisation, on partage le moment d’enthousiasme qui 
fit croire à ce géographe qu’il se trouvait en Toscane.  
Il paraît qu’on trouve encore ici ou là quelques éclats de vieille 
industrie, l’Homme est présent depuis si longtemps qu’on se 
plaît à rêver qu’il assistât médusé aux explosions fantastiques, 
aux jets incandescents, aux odeurs de soufre, là juste en face 
dans le grand théâtre naturel. On rêve devant ce soleil d’airain 
au Mercure de Zénodore, tout là-haut sur la montagne sacrée. 
On songe que Blaise Pascal y mesura pour la première fois le 
poids de l’air, ouvrant la porte de l’espace. On rêve de s’envoler 
comme Jean-Baptiste Salis* et Saint-Exupéry à hauteur 
d’homme dans cet agencement si subtil. On rêve, on s’oublie 
dans la nuit et le flot infini de la Voie lactée.

*  Aviateur de la grande guerre originaire d’Égliseneuve-près-Billom, fondateur 
d’une importante collection d’avions anciens et d’un meeting aérien réputé  
à La Ferté-Alais (Essonne).
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Égliseneuve-près-Billom

Observatoire

45,7212°  
3,4028°  
279,52°

Latitude 
Longitude

Azimut du puy de Dôme

1er semestre - lumière montante

Date Heure Azimut

2019 lundi 08 avril 20:13 279,47°

2020 mardi 07 avril 20:13 279,35°

2021 jeudi 08 avril 20:13 279,75°

2022 vendredi 08 avril 20:13 279,62°

2023 samedi 08 avril 20:13 279,49°

2024 dimanche 07 avril 20:13 279,36°

2025 mardi 08 avril 20:14 279,77°

2ème semestre - lumière descendante

Date Heure Azimut

2019 mardi 03 septembre 20:11 279,71°

2020 jeudi 03 septembre 20:10 279,31°

2021 vendredi 03 septembre 20:10 279,43°

2022 samedi 03 septembre 20:10 279,56°

2023 dimanche 03 septembre 20:11 279,69°

2024 mardi 03 septembre 20:10 279,28°

2025 mercredi 03 septembre 20:10 279,41°
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Accès  
le plus rapide
Garer son véhicule :  
à Égliseneuve-près-Billom.  
Accéder au site d’observation : 
le chemin est carrossable 
mais on conseille de monter 
à pied depuis la D 303 après 
le lieu-dit La Barrière, chemin 
sur la droite sur 540 m puis 
prendre à gauche sur 50 m. 
Site d’observation :  
bancs circulaires et pupitres 
d’orientation.
Difficulté :  
aucune.
Distance et Temps estimé pour 
arriver au point d’observation : 
1 km / 20 mn.

Sentier  
de randonnée  
ou activité 
associée
PR : la Vallée du Madet 
Sentier inscrit au PDIPR  
du Puy-de-Dôme. 

La vallée du Madet serpente 
entre les buttes volcaniques 
où le ruisseau faisait tourner 
des moulins. C’est un circuit 
qui alterne points de vue sur 
la chaîne des Puys, découverte 
du patrimoine du fond de la 
vallée et village vigneron. Le 
circuit ne passe pas au point 
d’observation du coucher de 
soleil.
Point de départ :  
Les Pierrys (Égliseneuve-près-
Billom) / 2h30 / Boucle / 8 km 
/ D : 307 m / Jaune.
Du village d’Égliseneuve-
près-Billom, suivre la D 306 
direction La Jonchère. À 
l’intersection, traverser la 
D 997 et prendre en face 
(direction Les Pierrys). 1 km 
plus loin, stationner sur le 
parking situé à gauche en 
dessous du hameau (lavoir).

D303

D997
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Pradat
Saint-Gervais-sous-Meymont (Puy-de-Dôme)

 x : 45°6624 

altitude : 720 m

y : 3°6086

coordonnées 

VIII



Fin août, journée chaude, harassante. 
On ira voir le soleil lâcher prise. 

Petite balade à la fraîche en famille, gent canine comprise. Un 
bout de route dans la belle campagne du Livradois. La croix de 
la Bauge avec son inséparable rosier de Provins signale qu’il 
faut quitter la départementale. Pradat est là. On dit que c’est le 
plus gros village de Saint-Gervais, plus peuplé que le chef-lieu. 
Quelques fruitiers subsistent encore dans les parcelles proches 
du village. Combien fut importante, pour les anciens, la récolte 
des fruits ! Une poésie de pommes rougit au soleil du Livra-
dois, là tout en bas dans le paysage, à Tours-sur-Meymont 
avec son conservatoire, à Domaize surtout, à Saint-Gervais, 
Cunlhat… la Rouge d’Agnat, la Pacheroux, la Reinette dorée 
de Billom, la Feuillue, la Comte mais aussi pêches, poires et 
abricots comme dit la chanson. Le ciel qui n’en peut mais de 
chaleur et de plénitude a foncé vers l’orange sanguine. Ce soir 
la terre du poète est « bleue comme une orange »*. 

*  La terre est bleue comme une orange est le premier vers du septième poème  
du premier chapitre « Premièrement » composant le recueil L’amour la poésie  
de Paul Éluard.
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Saint-Gervais- 
sous-Meymont  

45,6624°    
3,6086° 
283,86°

Latitude 
Longitude

Azimut du puy de Dôme

1er semestre - lumière montante

Date Heure Azimut

2019 lundi 15 avril 20:26 284,03°

2020 mardi 14 avril 20:25 283,9°

2021 mercredi 14 avril 20:25 283,77°

2022 jeudi 14 avril 20:25 283,65°

2023 samedi 15 avril 20:26 284,04°

2024 dimanche 14 avril 20:25 283,92°

2025 lundi 14 avril 20:25 283,79°

2ème semestre - lumière descendante

Date Heure Azimut

2019 mercredi 28 août 20:26 283,67°

2020 jeudi 27 août 20:26 283,8°

2021 vendredi 27 août 20:27 283,92°

2022 samedi 27 août 20:27 284,05°

2023 lundi 28 août 20:26 283,66°

2024 mardi 27 août 20:26 283,78°

2025 mercredi 27 août 20:27 283,9°
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Accès  
le plus rapide
Garer son véhicule :  
Depuis Saint-Gervais-
sous-Meymont, suivre la 
D 254 sur 5,8 km, passer 
l’embranchement de Pradat.  
Au carrefour suivant (Croix de 
la Bauge) prendre à gauche 
direction « La Blanchisse » 
sur 100 m, prendre à gauche 
et se garer vers la patte d’oie. 
Accéder au site d’observation : 
prendre le chemin de terre à 
droite de la patte d’oie sur 
environ 260 m.
Site d’observation :  
chemin de terre au-dessus du 
village de Pradat.
Difficulté :  
aucune.

Sentier  
de randonnée  
ou activité 
associée
PR : Autour de la Maison 
du Parc

Sentier inscrit au PDIPR  
du Puy-de-Dôme. 
Le sentier sort de la vallée 
de la Dore, ici très encaissée, 
gagne un petit plateau d’où 
l’on contemple le Forez et les 
montagnes de l’ouest :  
hameaux typiques de 
l’architecture vernaculaire 
du Livradois, bocage, bois de 
hêtre, magnifique panorama 
sur la Chaine des Puys vers le 
village de Pradat.
Point de départ :  
la maison du Parc naturel 
régional Livradois-Forez 
(Saint-Gervais-sous-Meymont) 
/ 3h20 / Boucle / 13 km / D : 
536 m / Jaune.
Distance et Temps estimé pour 
arriver au point d’observation : 
6,6 km / 2h00.
Lien vers le descriptif :  
http://rando.parc-livradois-
forez.org/pedestre/autour-de-
la-maison-du-parc/

D254
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Col  
des Supeyres  
Valcivières (Puy-de-Dôme)

 x : 45°5924 

altitude : 1366 m

y : 3°8458

coordonnées 

IX
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J’attendais que le soleil descende dans la 
grande embrasure des Supeyres, un peu 
inquiet d’une météo par définition aléatoire 
en cette saison. 

L’astre solaire dardait ses rayons par des percées mobiles dans 
les nuages. Un randonneur suivait son chemin. « Qu’êtes-vous 
venu chercher ? » lança-t-il, m’apercevant en contemplation. 
Interloqué, presqu’honteux d’être statique, je lui retourne la 
question. « Moi, je passe » fit-il. Il passait par le Col comme 
le vent du soir, comme autrefois on colportait les histoires, 
comme les troupeaux marchent à l’estive, comme on flâne 
d’une jasserie à l’autre, comme le jour fait place à la nuit. Et le 
temps…  Le disque solaire se dégagea de la nuée, étrangement 
aveuglant sur l’horizon. Il s’enfonça mollement, inexorablement 
derrière la fine découpe des Puys. La lande frissonnait.
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45,5924°
3,8458° 
286,51°

Latitude 
Longitude

Azimut du puy de Dôme

1er semestre - lumière montante

Date Heure Azimut

2019 jeudi 18 avril 20:34 286,49°

2020 vendredi 17 avril 20:34 286,37°

2021 dimanche 18 avril 20:34 286,76°

2022 lundi 18 avril 20:34 286,63°

2023 mardi 18 avril 20:34 286,51°

2024 mercredi 17 avril 20:34 286,39°

2025 jeudi 17 avril 20:33 286,27°

2ème semestre - lumière descendante

Date Heure Azimut

2019 samedi 24 août 20:37 286,62°

2020 dimanche 23 août 20:38 286,75°

2021 mardi 24 août 20:36 286,37°

2022 mercredi 24 août 20:37 286,49°

2023 jeudi 24 août 20:37 286,61°

2024 vendredi 23 août 20:38 286,73°

2025 dimanche 24 août 20:36 286,35°
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Valcivières
Col des Supeyres



Accès  
le plus rapide
Garer son véhicule :  
parking du col des Supeyres 
Accéder au site d’observation : 
au bout du parking en 
montant vers le col, prendre 
à droite après une petite 
mare, puis tout de suite 
à gauche, un chemin qui 
longe la route sur quelques 
dizaines de mètres. Au col 
tourner à droite sur quelques 
mètres. On peut envisager 
d’aller jusqu’aux jasseries des 
Supeyres à 1,6 km (30 mn).
Site d’observation :  
début du sentier de 
randonnée vers le Col.
Difficulté :  
aucune.

Sentier  
de randonnée  
ou activité 
associée
PR : Le colporteur des 
jasseries

Sentier inscrit au PDIPR  
du Puy-de-Dôme. 
Sans conteste l’un des 
plus beaux itinéraires du 
Livradois-Forez. Sur les 
Hautes-Chaumes dans 
des paysages somptueux, 
vous suivrez les traces du 
colporteur qui, comme jadis, 
chargé de breloques, refera 
pour vous sa tournée de 
jasserie en jasserie. On peut 
prévoir d’observer le couchant 
depuis les jasseries des 
Supeyres à 1,6 km du départ 
(30 mn).
Point de départ : parking col 
des Supeyres / 3h00 / Boucle / 
9 km / D : 257 m / Petit lapin.
Lien sur le descriptif :  
http://rando.parc-livradois-
forez.org/pedestre/le-
colporteur-des-jasseries/

D106
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Le Pic  
de la Garde  
Saint-Jean-des-Ollières (Puy-de-Dôme)

 x : 45°6307 

altitude : 781 m

y : 3°4270

coordonnées 

X



 
On longe les maisons du village de La Garde. 
Le basalte est partout, l’Auvergne est encore 
plus volcanique qu’on ne le pense. 

La fragrance des buis avive la mémoire de ces lieux 
profondément habités. Le chevalier à La Garde, la Dame 
et l’enfant au Pic. Toute blanche, couronnée d’or, elle 
ouvre l’horizon sur un peuple de volcans, sur les maisons 
rassemblées en hameaux, sur les champs, les bois et les pics. 
À main droite Courdeloup avec ses éboulis, la carrière de Saint-
Jean qui ronge encore ce qui fut un lac incandescent, plus loin 
en face les buttes boisées de la Comté d’Auvergne, à gauche, 
aligné sur la faille, Montboissier qui n’est que le souvenir d’un 
neck à la verte olivine, portant forteresse, arasé, concassé en 
petits gravillons dispersés sur nos routes. Tous ces pics sont 
les premières gouttes d’un orage volcanique qui dure depuis 
20 millions d’années*. Hier, il pleuvait encore, là-bas, sur 
le Pariou** qui s’endort dans la douceur rosée d’un dernier 
rayon.

*  Les volcans du Livradois-Forez sont les plus vieux d’Auvergne. 

**  Au nord du puy de Dôme, le puy Pariou, au contour du cratère strombolien  
encore frais, est l’un des plus récents de la chaîne des Puys (10 000 ans). 
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Saint-Jean-des-Ollières 
Le Pic de la Garde

45,6307°  
3,427°
293,69°

Latitude 
Longitude

Azimut du puy de Dôme

1er semestre - lumière montante

Date Heure Azimut

2019 lundi 06 mai 20:51 293,66°

2020 mardi 05 mai 20:51 293,56°

2021 mercredi 05 mai 20:51 293,46°

2022 vendredi 06 mai 20:52 293,78°

2023 samedi 06 mai 20:51 293,68°

2024 dimanche 05 mai 20:51 293,58°

2025 lundi 05 mai 20:51 293,48°

2ème semestre - lumière descendante

Date Heure Azimut

2019 mardi 06 août 21:01 293,67°

2020 mercredi 05 août 21:01 293,77°

2021 jeudi 05 août 21:01 293,87°

2022 samedi 06 août 21:00 293,55°

2023 dimanche 06 août 21:01 293,66°

2024 lundi 05 août 21:01 293,75°

2025 mardi 05 août 21:01 293,85°
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Accès  
le plus rapide
Garer son véhicule :  
depuis Saint-Jean prendre la 
D 253 sur 1,8 km, prendre à 
droite « La Garde », se garer 
sur le parking aménagé à 
gauche en entrant dans le 
hameau.
Accéder au site d’observation :  
depuis le parking, continuer 
le chemin à pied sur 700 m 
(15 mn).
Site d’observation :  
table d’orientation.
Difficulté :  
aucune.

Sentier  
de randonnée  
ou activité 
associée
PR : Le Pic de la Garde
Sentier inscrit au PDIPR  
du Puy-de-Dôme. 

Du Mas-du-Bost au Pic de 
La Garde, on est frappé 
par l’importance de la 
pierre, dans ce paysage 
de buttes et d’éboulis. 
L’habitat traditionnel reflète 
cette diversité de roches : 
basalte dans les hameaux 
situés à proximité des pics 
volcaniques, granite dans les 
villages en contrebas, terre 
crue ou pisé dans les bassins 
et le fond des vallées ; la 
meulière apparaît même dans 
certaines constructions.
Point de départ :  
place de l’église à Saint-Jean-
des-Ollières / 4h00 / Boucle / 
11 km / D : 306 m / Vert.
Distance et temps estimé pour 
arriver au point d’observation : 
9,7 km / 3h00.
Lien sur le descriptif :  
http://rando.parc-livradois-
forez.org/pedestre/le-pic-de-
la-garde/

D253
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Belvédère des 
Deux Frères  
Échandelys (Puy-de-Dôme)

x : 45°5425

altitude : 1087 m

y : 3°5568

coordonnées 

XI



Monter sur les épaules du Livradois. Voir 
loin. Instants inoubliables d’un après-midi de 
randonnée pour la fête de Mercure*. 

J’aime revenir aux Deux Frères, ce hameau bourru d’altitude 
solidement construit en pierres de granit à l’orée des forêts 
romanesques de Bois Grand, des bois du Marquis et de 
Mauchet, on y cherche l’Auvergne proche, lointaine, secrète, 
mystérieuse, immense, époustouflante. Les monts du Cantal, 
plus grand stratovolcan d’Europe, les monts Dore, le Cézallier, 
la Comté, la distribution des puys autour de leur géant,  
Pierre-sur-Haute par-delà le Livradois ! On pourrait nommer 
chaque colline, chaque village au loin. Le disque de lumière, 
une fois de plus, disparait à son train de sénateur assuré qu’il 
sera là demain matin. Quelle limpidité dans ce ciel aqueux, 
jaune, rose, turquoise ! Un instant, ébahis, nos yeux se teintent 
de vert.
Qui aura la chance au bord de la nuit d’apercevoir la lumière 
des dieux en mélange du bleu de Mercure et du jaune solaire ? 
Le rayon vert qui fait danser les Pierres Folles à deux pas dans 
la forêt de Boisgrand ?

*  Ovide (-43, 17 ou 18) décrit dans les Fastes la fête de Mercure le 15 mai et 
l’évoque comme dieu des marchands.
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Echandelys 
Table d’orientation des Deux Frères

45,5425°
3,5568°
299,11°

Latitude 
Longitude

Azimut du puy de Dôme

1er semestre - lumière montante

Date Heure Azimut

2019 samedi 18 mai 21:10 299,04°

2020 dimanche 17 mai 21:09 298,96°

2021 lundi 17 mai 21:09 298,88°

2022 mercredi 18 mai 21:10 299,14°

2023 jeudi 18 mai 21:10 299,06°

2024 samedi 18 mai 21:11 299,31°

2025 samedi 17 mai 21:09 298,9°

2ème semestre - lumière descendante

Date Heure Azimut

2019 jeudi 25 juillet 21:20 299°

2020 vendredi 24 juillet 21:20 299,08°

2021 samedi 24 juillet 21:20 299,16°

2022 dimanche 24 juillet 21:20 299,24°

2023 mardi 25 juillet 21:20 298,99°

2024 mercredi 24 juillet 21:20 299,07°

2025 jeudi 24 juillet 21:20 299,15°
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Accès  
le plus rapide
Garer son véhicule :  
depuis Echandelys prendre  
la D 39 sur 2,5 km, prendre à 
droite « les Deux frères »,  
se garer sur le parking 
aménagé en contrebas du 
belvédère.
Accéder au site d’observation 
sans objet
Site d’observation :  
table d’orientation.
Difficulté :  
aucune.

Sentier  
de randonnée  
ou activité 
associée
PR : Les panoramas 
Sentier inscrit au PDIPR  
du Puy-de-Dôme.
Magnifiques panoramas sur 
les volcans de la chaine des 
Puys, du Sancy et sur les 
monts du Livradois. 
Point de départ :  
Échandelys / 4h30 / Boucle / 
13 km / D : 303 m / Vert.
Distance et temps estimé pour 
arriver au point d’observation :  
10 km / 3h30.

D39
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Saint- 
Quentin-sur- 
Sauxillanges   
Saint-Quentin-sur-Sauxillanges (Puy-de-Dôme)

x : 45°5520

altitude : 603 m

y : 3°3918

coordonnées 

XII



 
Á Saint-Quentin en ces premiers jours d’été, 
le Soleil marque la pose. 

Il ne continuera pas sa course journalière vers le septentrion, 
bientôt les jours vont raccourcir ! Saint-Quentin se situerait 
quelques kilomètres plus au nord qu’on assisterait à la 
rencontre effective des dieux au solstice. Mais ce jour de 
Saint-Jean est réservé au Diable sur le puy de Dôme. Plusieurs 
fois, je n’ai pu résister à raconter cette histoire politiquement 
incorrecte, de sorcières menant sabbat au sommet du volcan, 
la nuit la plus courte. Faisant mine d’apercevoir, à la jumelle, 
quelques femmes volant sur des balais de genêts, converger 
vers le temple de Mercure, je scrutai avec satisfaction 
l’étonnement des plus jeunes. Je ne leur dis rien ou si peu des 
blasphèmes, maléfices et autres lubricités qui s’y déroulaient. 
Mais par Belzébuth ! Cette idée de remplacer l’hostie par 
une tranche de rave noire ! Les gallo-romains consacraient, 
semble-t-il, un bouc à Mercure, on aurait retrouvé au temple 
une collection de cornes. De là à y distinguer la présence de 
Satan… On crut beaucoup à ces sornettes jusqu’à brûler de 
nombreuses Lilith. On médite alors sur notre monde, dans la 
douceur d’un soir d’été.
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Saint-Quentin-  
sur-Sauxillanges 

Table d’orientation

45,552°
3,3918° 
306,41°

Latitude 
Longitude

Azimut du puy de Dôme

1er semestre - lumière montante

Date Heure Azimut

2019 vendredi 21 juin 21:29 303,84°

2020 samedi 20 juin 21:29 303,84°

2021 dimanche 20 juin 21:29 303,84°

2022 lundi 20 juin 21:29 303,84°

2023 mardi 20 juin 21:29 303,84°

2024 jeudi 20 juin 21:29 303,84°

2025 vendredi 20 juin 21:29 303,84°
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Accès  
le plus rapide
Garer son véhicule :  
à Saint-Quentin-sur-
Sauxillanges sur le parking 
près de l’église.
Accéder au site d’observation : 
traverser le village et suivre 
un chemin sur 330 m.
Site d’observation :  
table d’orientation.
Difficulté :  
aucune.

Sentier  
de randonnée  
ou activité 
associée
PR : La Vallée du Civadoux 
Sentier inscrit au PDIPR  
du Puy-de-Dôme.
On découvre les vestiges d’un 
grand prieuré clunisien. La 
balade se poursuit dans la 
vallée de Chaméane avec des 
vues sur la chaîne des Puys, 
le Sancy, le Cézallier, la vallée 
de l’Allier, le Livradois et le 
Forez.
Point de départ :  
Sauxillanges / 4h30 / Boucle / 
13 km / D : 534 m / Vert.
Distance et Temps estimé pour 
arriver au point d’observation : 
11 km / 3h30.
Lien sur le descriptif :  
http://rando.parc-livradois-
forez.org/pedestre/la-vallee-
du-civadoux/

D234 D49

D39
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Inscrit depuis juillet 2018 au patrimoine mondial de l’UNESCO,  
le haut lieu tectonique Chaîne des Puys-faille de Limagne témoigne 
des forces titanesques qui conduisent à la rupture d’un continent.

La collision de deux blocs continentaux donne naissance à une haute 
chaîne de montagnes qui s’érode peu à peu… laissant place  
à un vaste plateau  dont celui des Dômes est un vestige. 

Sous la poussée des Alpes, la croûte terrestre se fracture.  
Une partie du socle s’affaisse et se remplit progressivement  
de sédiments. Sur 32 km, l’escarpement de la faille de Limagne 
surplombe désormais les terres fertiles de Limagne.

Une coulée de lave se répand sur le plateau des Dômes et sur les 
sédiments du bassin d’effondrement. Un soulèvement généralisé  
les soumet à une forte érosion. Protégés par la carapace de lave,  
les sédiments restent en place ; ceux qui la jouxtent sont évacués.  
La coulée en fond de vallée devient un plateau faisant de la 
Montagne de la Serre un très bel exemple de relief inversé !

Les bouleversements en profondeur entraînent des remontées  
de magma qui empruntent de petites fissures et donnent naissance 
à des volcans monogéniques (formés au cours d’une brève éruption 
unique). Tous singuliers, ils prennent la forme de cônes, de dômes, 
ou de maars dont l’alignement dessine un horizon,  
véritable signature de toute une région.

Moins 350 millions 
d’années 

Moins 35 millions  
d’années 

Moins 3 millions 
d’années 

 De moins  
95 000 à moins  

8 400 ans

9 791093 059129

UNION EUROPÉENNE
Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural

L'Europe investit dans les zones rurales
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