
Le Chaos de la Faille
Distance :          7.8 km    Durée :        2h30      Difficulté :  Moyen
Altitudes :  600/780 m    Dénivelé + :  360 m    Balisage :                          

Accès au départ : 
Avenue J.B.Marrou, parking du Camping         ou parking de l’ECC 

Présentation :
Ce parcours très sauvage permet au randonneur ou au vététiste de cheminer entre les rochers de granite 

témoins de la fracture Faille de Limagne inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO (2018).

Descriptif du parcours :
        – Prendre la rue du camping , traverser l’avenue J.B.Marrou, prendre à droite et à 50m, prendre la première à 

gauche rue de la Vallée de Préguille. Remonter cette rue jusqu’en haut. Prendre le sentier qui longe le mur en limite du 

lotissement jusqu’au repère 

        - Prendre à droite sur 80m jusqu’au repère .

        -  Prendre le chemin à gauche jusqu’au repère  -  

        -  On se retrouve sur l’allée forestière du Parcours de santé. Prendre à gauche en montant jusqu’au repère 

        -  Remonter le chemin à droite jusqu’au prochain croisement de chemins. Au croisement, prendre à droite et 

poursuivre jusqu’au repère  

        -  Quitter le chemin principal et prendre à droite le sentier qui chemine entre les petits chênes. A 250m suivre le 

balisage qui s’oriente vers la gauche en abandonnant le sentier principal. Espace de détente sur la droite et arrivée au 

rocher de la Croze avec vue sur les Gorges du ruisseau de Thèdes.

A partir de là, suivre le balisage pour découvrir un espace sauvage, très tourmenté. Restez sur le sentier. Ne vous 

aventurez pas sur les rochers (précipices et risques de chutes de blocs rocheux). Parmi tous les rochers de ce chaos 

vous allez notamment découvrir le rocher du Diable et le rocher du Géant avec leurs blocs granitiques en forme de 

boules ou de cubes : les Tors.

Poursuivre le chemin en suivant le balisage. En haut des escaliers prendre le sentier de droite. En bas de la descente, 

espace de détente sur la droite. Poursuivre le sentier en remontant jusqu’au repère 

       - Prendre à droite le sentier en descente. Franchir le ruisseau de Thèdes. Remonter en suivant le sentier sur la 

gauche. A partir de là, à gauche sur environ 200m vous pourrez découvrir une succession de blocs rocheux : les 

rochers de Champeaux. Poursuivre le sentier en passant devant le banc avec point de vue sur Boisséjour, jusqu’au 

repère 

       - Quitter le chemin principal pour prendre le sentier de droite jusqu’au rocher des bénitiers. Ne passez pas à côté 

sans découvrir au sommet du rocher les cupules qui se déversent les unes dans les autres, en arc de cercle. Véritable 

énigme, lieu de culte et de légendes…

Prendre à droite en contournant le rocher et descendre dans le bois jusqu’au repère 

        - On retrouve le « Parcours de santé ». Prendre sur la gauche. A 150m sur la droite vous découvrirez le rocher de    

Gargantua. Poursuivre en descendant jusqu’au repère 

        - Quitter l’allée forestière pour prendre à droite le sentier qui longe le ruisseau « l’Artière de Boisséjour ». A 150m 

sur la gauche apparaissent les rochers du Bourgailloux.  En poursuivant, sur la droite on retrouve le rocher de 

Gargantua avec sa paroie verticale appréciée pour l’escalade. Espace de détente sur les berges du ruisseau.

Poursuite du sentier jusqu’au repère 

        - prendre à droite les marches et descendre le sentier en lacets. On retrouve le ruisseau Artière et les premières 

habitations…poursuivre le chemin puis la rue sur la droite jusqu’au petit pont du « Hameau de Préguille ». Franchir le 

pont à droite et suivre le balisage vers la gauche qui reprend un chemin entre les habitations. 

Prendre le large chemin en face. Après le pont, prendre à gauche l’avenue de Préguille et poursuivre

 jusqu’au stop de l’avenue JB Marrou. Prendre à droite jusqu’au passage piétons au sommet de la 

côte. Traverser pour retour au parking. 
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Contact :  ceyrando@gmail.com

Le Chaos de la Faille

Un parcours sauvage à travers les rochers de la Faille de Limagne
 

En juillet 2018 le haut lieu tectonique «Chaîne des Puys - Faille de Limagne» a été inscrit 

sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. L’alignement volcanique de la Chaîne des 

Puys et la grande faille de Limagne sont les témoins d’un phénomène colossal qui façonne 

le visage de la Terre :  la rupture des continents.

Cette faille longue de 32 km s’étend d’Enval jusqu’à Ceyrat en passant par Sayat et Royat. 

Profonde d’environ 700 mètres, elle marque la limite entre le plateau des Dômes et le 

bassin effondré de la plaine de la Limagne et Clermont.

Sur Ceyrat, cette faille se matérialise par un versant très boisé, en forte pente en 

remontant jusqu’au plateau de Saint-Genès Champanelle avec d’énormes rochers, 

témoins de ce chaos géologique de 35 millions d’années.

Toujours soucieux de mettre en valeur les sites naturels de Ceyrat pour la découverte et le 

plaisir de tous, les bénévoles de l’Association Ceyrando ont voulu, par ce nouveau circuit 

de randonnée très sauvage, vous permettre de découvrir, à flanc de la Faille, quelques uns 

de ces rochers de granite aux formes très particulières. Les gorges des ruisseaux de 

Thèdes  et de l’Artière de Boisséjour, riches en biodiversité, sont des étapes de 

détente et de sérénité sur ce parcours.

Le rocher du Diable
Empilage de boules  et 
 de cubes granitiques : 

les TORS.


