
 
 

Sortie du 19 juillet 2020  
 

Le fossé d’Arlanc et sa bordure occidentale 
 

Rendez-Vous à 8 h 30 à La Chaise-Dieu, place de la gare. Le retour se fera aussi par La 
Chaise-Dieu. 

 
Nous parcourrons la série métamorphique et observerons quelques témoins de son 
enfouissement. Nous discuterons des caractéristiques du fossé d’Ambert d’après les 
discrets témoins visibles. Nous verrons des exemples de l’habitat bâti avec les matériaux 
argileux. 
 
Afin de pouvoir pratiquer le covoiturage et de respecter les consignes de prévention, il est impératif 

que chaque personne soit munie de son masque protecteur, ainsi que des lunettes de protection 

pour les casseurs de cailloux et d’un casque pour la visite d’une carrière. 

Itinéraire 
 
D.906, direction La Chaise-Dieu, Arlanc. 
Au plan d’eau de la Tour (2 km après La Chaise-Dieu) à gauche, D. 706. 
Après l’embranchement de la route de Folgoux et Charvols, bel affleurement sur une nouvelle 
aire de débardage dans un large virage à gauche. 
 
Arrêt 1 :  Micaschistes alumineux 
Poursuivre sur cette route. Passer l’embranchement de la route de Cubelles, à droite. Passer 
un petit pont au niveau d’une vallée encaissée et stationner un peu plus loin. 
 
La D706 en Hte-Loire devient la D.907 dans le Puy de Dôme. 
 
Arrêt 2 - Contact entre l’UIG et l’USG  – GPS : 45° 21 826’N – 3° 41 628’E – 873 m 
Continuer sur cette route et stationner à l’embranchement de Compain, à gauche. 
 
Arrêt 3 - Carrière du Garrait-Haut.-  Gneiss leptynitique - GPS : 45° 22 390’N – 3° 
41 705’E – 705 m 
Continuer la route, passer le pont sur la Dore et la route de Le Merle et stationner un peu 
plus loin, au niveau d’une carrière abandonnée qui sert de stockage.  
 
Arrêt 3 bis si visite de Garrait impossible 
Continuer la route jusqu’au Procureur. Passer le village et tourner à droite vers Oussargues, 
Maples. Stationner en face de la première route à droite 
 
Arrêt 4 -  Eclogite d’Oussargues  et Point de vue sur la plaine d’Arlanc 
GPS : 45° 22 731’ N – 3° 43 017’ E – 759 m 
Continuer sur cette petite route et prendre la première route à gauche vers Coupat où on 
tourne à gauche après la voie ferrée pour rejoindre la D.907 que l’on prend à gauche. 
Stationner à gauche juste avant le pont du chemin de fer. 



 
Arrêt 5  - Gneiss La Couleyre - 45° 23 073’N – 3° 42 902’E – 709 m 
Retourner en direction d’Arlanc que l’on traverse. Sur la D.906, à la sortie nord d’Arlanc, 
prendre à gauche la route du château de Mons.  
Stationner à un départ de chemin haut à environ 150 à 200 mètres.  
 
Arrêt 6 – Micaschistes à grenats 
Revenir sur la D.906 que l’on prend vers le Nord. Au niveau d’un centre équestre installé 
dans un très grand bâtiment, à l’Olme, source d’eau minérale : Source Pompadour  
Continuer jusqu’à Cours. Quitter la D.906 à gauche pour monter dans le village où on 
stationne. 
 
Arrêt 7  : Cours - paléosols rouges - GPS : 45° 26 416’N – 3° 43 275’E – alt. : 577 m  
Retourner sur la D.906 que l’on prend vers le Nord jusqu’au carrefour des Quatre Routes. 
Tourner à gauche sur la D.205 puis tourner à droite vers Faillargues. Dans le village monter 
à gauche la petite route qui va à Croupière. Quelques boules de granite sur le bord de la 
petite route, au sommet de la côte, à 500 mètres environ. 
 
Arrêt 8 – Granite de Collanges – GPS : 45° 27 623’ N – 3° 41 348’E – 776 m 
Revenir au carrefour des Quatre Routes. Aller tout droit en direction de Tonvic et prendre la 
première route à droite vers Suargues et Masselèbre. 
Arrêt 9 - Pont de Masselèbre et fossé d’Arlanc – 
Rejoindre Chaumont-le-Bourg et suivre la D.38 vers le Sud jusqu’à Beurrières où on prend la 
petite route vers Vivic.  
 
Arrêt 10 Les silcrètes de Vivic. Arrêt optionnel 
Rejoindre Dore-l’Eglise 
 
Arrêt 11 – Dore-l’Eglise – Eglise et maison en paille et torchis 
 
Retour au Puy par La Chaise-Dieu 


