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Préparez-vous à une montée longue et soutenue pour faire l’ascension du point culminant du volcan
cantalien et plus haut sommet basaltique de France (1855m)… Longeant le bois de la Pierre du Loup
(dernier loup des Monts du Cantal tué près des Gardes en 1927), le chemin rejoint la table d’orientation,
d’où vous apercevrez les burons de montagne et l’éperon rocheux de l’Arpon du Diable, dont les entailles
dans la roche ont inspiré les légendes.
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Unnamed Road
15300 Albepierre-Bredons
Altitude : 1835m
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Points de vues et panorama, Point d'intérêt naturel

Le Plomb du Cantal
Avec ses 1855 mètres, le Plomb du Cantal est le point culminant du grand volcan cantalien. Son
sommet est caractérisé par une petite butte de basalte qui correspond à un ancien lac de lave
solidifiée par l'érosion. De sommet du Plomb du Cantal vous aurez une vue à couper le souffle sur
le plus grand volcan d'Europe...

OT CarladèsOT Carladès

Les Gardes
15800 Saint-Jacques-des-Blats
Altitude : 1146m
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Hameau des Gardes - départ
Empruntez le sentier balisé en vert pour commencer votre ascension vers le Plomb du Cantal.

Unnamed Road
15800 Saint-Jacques-des-Blats
Altitude : 1412m
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Buron des Gardes et retenue d'eau
Vous arrivez sur les vestiges d'un buron de montagne. Prenez le temps d'une petite pause ! La
retenue d'eau sert de réserve pour les enneigeurs du Lioran. Le sentier continue de monter vers
le sommet.

Unnamed Road
15800 Saint-Jacques-des-Blats
Altitude : 1779m
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Arrivée du téléphérique
Vous êtes presque au sommet ! Suivez le cheminement et les marches aménagées pour accéder au
point le haut du cantal. Au sommet, des tables d'orientation vous aiderons à lire le paysage autour
de vous. Puis redescendez par le même chemin balisé en vert vers le Hameau des Gardes.
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