
LE GR 400
by  

A LA DECOUVERTE DES MONTS DU CANTAL

Le Tour du Volcan Cantalien ou Tour des Monts du
Cantal, traverse le massif du Cantal sur environ
140km. 
Il s'agit d'une randonnée de moyenne montagne au
coeur des Volcans d'Auvergne avec un point
culminant de 1855m.



LA SPORTIVE 
5 jours - 6 nuits 

 
Au programme,  5 étapes entre 18 et

25km avec tous les plus beaux
sommets du massif. 

 
Ce parcours séduira les randonneurs

ou les traileurs à la recherche de belles
journées sportives.

LA CLASSIQUE
4 jours - 5 nuits

 
4 étapes avec les plus beaux passages du

GR 400.
 

Ce parcours est accessible et adaptée à
tous.  

NOUS VOUS PROPOSONS 3 VARIANTES
 DE CE GRAND ITINERAIRES 

AVEC NOS COUPS DE COEUR & NOS PETITS SECRETS. 

EN ETOILE
3 jours - 3 nuits

 
3 jours en étoile autour de votre
camp de base pour découvrir les
essentiels des Monts du Cantal. 

 
 



LE
 G

RA
N

D
 T

O
U

R
LE PROGRAMME :

Arrivée sur place J-1 : 
Profitez d'une première nuit dans votre camp de base du Lioran avant de partir à l'assaut des
Monts du Cantal.

Jour 1 : LE LIORAN - LE CLAUX -> 21,5km // 810m D+
Vous arriverez au gîte d'étape du Puy Mary au Claux chez Albine et Guillaume pour une étape en
demi-pension après l'ascension de 2 sommets emblématique, le Peyre Arse et le Puy Mary.

Jour 2 : LE CLAUX - LE FALGOUX -> 21,5km // 1150m D+
L'hotel des voyageurs vous recevra en demi-pension après cette étape dans les estimes du Puy de
la Tourte et du Suc Gros.

Jour 3 : LE FALGOUX - MANDAILLES  -> 25km // 1350 D+
Au programme, le Puy Violent le Roc d'Hoziere et le Puy Chavaroche avant de retrouver le
charmant village de Mandailles pour une étape à l'hôtel des Genets d'Or.
 
Jour 4 : MANDAILLES - THIEZAC -> 18km // 960 D+
Avec les gorges de la jordanne, le Puy Griou et le Puy de l Poche, cette étape variée vous
emmènera au gîte du Clou pour une soirée chaleureuse chez Hélène et Cyril.

Jour 5 : THIEZAC - LE LIORAN -> 25 km // 1245m D+ 
Dernière journée avec 3 passages à plus de 1800m : le Puy Brunet, le Plomb du Cantal et Le Puy
du rocher avant le retour Au BUFADOU pour une dernière soirée.

Fin de votre séjour.
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Arrivée sur place J-1 : 
Profitez d'une première nuit dans votre camp de base du Lioran avant de partir à l'assaut des
Monts du Cantal.

Jour 1 : LE LIORAN - LE FALGOUX -> 20km // 815m D+
L'hotel des voyageurs vous recevra en demi-pension après cette étape sur les crêtes
emblématiques des Monts du Cantal.

Jour 2 : LE FALGOUX - MANDAILLES  -> 16km // 950 D+
Au programme, le Puy Violent le Roc d'Hoziere et le Puy Chavaroche avant de retrouver le
charmant village de Mandailles pour une étape à l'hôtel des Genets d'Or.
 
Jour 3 : MANDAILLES - LE LIORAN -> 19km // 1200 D+
Avec le Puy Grioucomme point fort de la journée, cette étape vous séduira pour revenir dans votre
camp de base au Lioran. 

Jour 4 : LE LIORAN - LE LIORAN -> 16 km // 850m D+ 
Dernière journée avec 3 passages à plus de 1800m : le Puy Brunet, le Plomb du Cantal et Le Puy
du rocher sur une belle boucle à la journée avant votre drenière nuit dans votre camp de base.

Fin de votre séjour.
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LE PROGRAMME :

Arrivée sur place J-1 : 
Profitez d'une première nuit dans votre camp de base du Lioran avant de partir à l'assaut des
Monts du Cantal.

Jour 1 : LE PLOMB DU CANTAL --> 16 km // 850m D+ 
Dernière journée avec 3 passages à plus de 1800m : le Puy Brunet, le Plomb du Cantal et Le Puy
du rocher sur une belle boucle à la journée avant votre drenière nuit dans votre camp de base.

Jour 2 : LE PUY MARY  -> 19km // 820 D+
Au programme, la découverte du Puy Mary par les crêtes en aller-retour.
 
Jour 3 : LE GRIOU-> 19km // 1200 D+
Avec le Puy Griou comme objectif de la journée ce journée plus courte vous premettre de reparti
après une dernière matinée en montagne.
-> A noter : vous pouvez placer cette demi-journée en premier jour ou en dernier jour 

Fin de votre séjour.



Pour en savoir plus est
organiser votre séjour,

contactez nous ...  

Nous sommes à votre disposition pour vous fournir l'ensemble des parcours en PDF
ainsi que les traces GPX.

 
Si vous souhaitez aussi organiser un séjour sur mesure, n'hésitez pas !!! nous vous

accompagnons dans cette démarche. 


