DURÉE : 2 À 4 JOURS
IDÉAL EN : TOUTE L’ANNÉE

DÉPARTEMENT : Cantal / Puy-De-Dôme
DIFFICULTÉ : Facile

POURQUOI Y ALLER. LES MOTIVATIONS.
Personnellement, je m’y suis retrouvé par hasard. Je descendais de Normandie pour rejoindre les
Cévennes afin de réaliser mon aventure avec l’ânesse Muscade (Saison 1 - épisode 7). Et sur la route,
à la suite de rencontres et d’échanges, j’ai compris qu’il y avait peut-être ici où je me trouvais, la
destination sauvage et méconnue par excellence que je recherche tant. En effet, les plateaux du
Cézallier n’offrent presque aucun hôtel, peu de chambres d’hôtes. C’est le no man’s land par excellence. D’abord, ça agace. Pas de stations service, pas de restaurants, épicerie introuvable, puis
quand on réalise qu’on a devant les yeux un endroit unique en France tellement il semble abandonné
par l’Homme, on bascule dans le dépaysement total. Une sorte de stupéfaction. Et quand on décide de s’aventurer sur le plateau dont on ne soupçonnait pas l’existence 24h auparavant et qu’on
découvre ces étendues immenses de rien, cet océan vert, ces terres d’estives à perte de regard, on
tombe véritablement sur le cul.
VOIR LA VIDÉO

VOIR LA CARTE INTERACTIVE

LIEN DÉSACTIVÉ
DANS CET APERÇU
GRATUIT

QUAND PARTIR ?
Il y a véritablement 2 options. Pendant les estives (sorte de grandes vacances scolaires des vaches)
de fin mai à fin septembre, il y aura des vaches partout et vous marcherez sur les sentiers ou dans
leurs champs. Il y aura aussi des taureaux potentiellement. C’est ce que j’ai fait, ça a des bons et des
mauvais côtés. Le bon côté c’est que vous êtes témoin de cette terre d’estive française ancestrale,
l’une des plus grandes de France. De l’autre, il faut composer avec les humeurs et les poker faces des
vaches. Si vous voulez être seul au monde dans un désert vert, allez-y en dehors de cette période. Il
parait également que c’est fabuleux de parcourir ce plateau en raquettes l’hiver.

