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7.19 km
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266 mmaxi 1542 m
-265 mmini 1284 m

Balisage bleu : Le tour du Signal du Luguet
Départ du hameau de Parrot (commune d’Anzat le Luguet), prendre le chemin face au parking, qui monte
à travers les pâturages le long des barbelés.

Randonnée, allez et retour du plus haut sommet du massif du Cézallier. Le « Signal du Luguet » ou « Le
bois de la croix des Champs », ancien volcan culminant à 1551 mètres. (Commune d’Anzat le Luguet).
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Point d'intérêt naturel, Activités Sportives, Activités Familiales

La station Parrot-Nature
Située dans le massif volcanique du Cézallier, entre monts Dore et Cantal, la station été/hiver de
Parrot vous accueille pour la pratique du ski nordique, raquettes ou VTT : location de ski, raquettes,
luge, VTT à assistance électrique, VTT, cerf-volant.
Pratique également de la luge. Observation de chamois, rapaces et marmottes. Voir sur le site web
d'Anzat, les jours d'ouverture.
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Points de vues et panorama, Point d'intérêt naturel

Le signal du Luguet
Le Cézallier , stratovolcan actif il y a 5 millions d’années ;
D’une altitude de 1551 mètres, il a été fortement travaillé pendant les glaciations par l’érosion
des glaciers, aplani puis transformé en un paysage doux de sommets arrondis verdoyants, de
longues collines et croupes de montagne.
Le sommet couronné de bois offre un immense panorama sur les Monts Dore, les Monts du Sancy,
le Cantal et la Margeride : des pâturages étendus avec quelques petits hameaux et burons dominent
sa physionomie.
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