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Monts Dore 

Les Monts Dore se composent des massifs volcaniques du Sancy, de la Banne d’Ordanche, 

de l’Aiguiller et Adventif. Scindés par des cols d’origine glaciaire (du Guéry, de la Croix 

Morand et de la Croix Saint-Robert), les Monts Dore ont des allures de montagne alpine, 

avec un sommet à 1 886 m au Puy de Sancy (point culminant du Massif central) et des 

lignes de crêtes acérées. Ils s’illustrent également par un patrimoine naturel, historique 

et architectural lié au thermalisme. 

 

  
Vendredi 30 Janvier, nous tournons le dos à la BD pour chausser les raquettes au Mont Dore, à la confluence 

de la Dore et de La Dogne, sur les flancs du Puy de Sancy drapé de blanc, ruisseaux qui donnent naissance au 

fleuve Dordogne, à 483 Km de l’Atlantique.  La neige est tombée la veille. Les flocons qui volètent sont rares. 

Au rapide déjeuner pique-nique pris dans le salon Epilobe du gîte des Vieilles Pierres, tenu par Laurence et 

Frédéric, succède aussitôt la première virée dans la neige fraîche, départ juste derrière le gîte, en direction 

de Rigolet-Haut. Blanche neige et les 16 nains dans ce décor immense, à la queue-leu-leu ! 

Magique ! La neige fraîche est accrochée aux arbres, transformée en glace. Les arbres ploient sous la charge 

et prennent des allures de sculptures phénoménales. Ils sont au garde-à-vous ! Les branches prêtes à rompre. 

Du jamais vu pour toute l’équipée. Thierry est devant, qui ouvre la piste péniblement tant la couche de 

poudreuse est épaisse. C’est le silence. Le cocon neigeux étouffe tout, sauf le bruit des raquettes qui crissent 

dans les cristaux qu’on dame. Le pas est lent car l’effort est intense. Au sortir de la forêt blanche, le vent 

cingle les visages avec le grésil qu’il transporte. C’est vivifiant. Lumineux ! On s’évertue à tourner le dos à ce 

vent mauvais. Il vaut mieux être bien couvert et ouvrir les yeux sans trembler, tant il y a à voir. La virée 

s’éloigne vers Les Plaines Buron, le golf de Rigolet-Bas et Les Vergnes. La visibilité s’estompe, il va faire nuit. 

Le blanc passe au gris. Le guide ne s’est pas trompé, on revient à temps avant de frapper la noirceur, pour une 

nuit réparatrice, enveloppés de neige dans ce chalet douillet.  

 

      
 

Il a neigé dans la nuit. Au moins 15 cm. Thierry embarque son monde dans son mini-bus équipé de pneus neige. 

Maurice le suit avec son 4x4 blanc. On grimpe jusqu’au parking des Capucins, lieu de départ de pistes de ski de 

fond et de randos raquettes (pistes payantes). Il neigeote encore. C’est bien de mettre la capuche par-dessus 

le bonnet. On se réchauffe vite les mains dans l’action. Pour les pieds, c’est plus difficile. Notre chemin de 

neige s’élève dans la forêt. On est à l’abri. Il faut atteindre le Salon du Capucin, contourner le Capucin 

(1468m) et ses coulées de lave, Buron, un passage sur le GR30 et entendre bientôt les chiens de traîneau qui 

hurlent d’impatience avant de s’élancer sur le grand manteau blanc. Nous venons de traverser de grandes 

étendues sans savoir où nous étions vraiment, enveloppés d’un brouillard tenace. Les barbelés qui entourent 

les champs sont à peine visibles au bord de la couche. Des poteaux gelés émergent à peine. Maintenant on 



aperçoit les chiens qui hurlent encore dans le village de Chastreix-Sancy, petite station de ski de piste, lieu 

de notre déjeuner dans une salle chauffée. En piste à nouveau vers le Pré des Vergnes, la Montagne de Bozat, 

de Chambourguet. Thierry connaît bien et n’hésite pas à s’engager dans la neige vierge pour une trace 

nouvelle. Il sait où il va. A la boussole. Retour au parking en même temps qu’une autre équipe partie avec 

piolets et crampons à l’assaut du Capucin depuis le matin. L’heure de retour se prête bien au vin chaud avec 

une belle part de gâteau au yaourt pour se requinquer des froidures. Et que dire de la tartiflette au reblochon 

du dîner ? Plutôt une truffade au St Nectaire ! A la hauteur de nos appétits féroces! A volonté et à satiété. 

      
 

Il neige encore. Au moins 15 cm pendant la nuit sur le toit des voitures. Direction le Lac de Guéry (1268m), sur 

la route de Clermont Ferrand. Les chasse-neiges montent et descendent, inlassablement. Seulement, à 

l’entrée du parking convoité, ces engins ont érigé une butte de neige que ni le mini-bus de Thierry, ni le 4x4 de 

Maurice ne peuvent franchir. Même avec de l’élan. Les véhicules sont « pendus » sur un plancher de neige 

compacte que nos pelles ne peuvent dégager. Thierry appelle le chasse-neige tout proche. Il est bien équipé 

pour nous tirer de là. La corde de Thierry casse mais pas le gros câble du chasse-neige. On se range au bord 

de la D983 en espérant qu’un véhicule ne rate pas son virage… 

Raquettes aux pieds, on est repartis après cet épisode imprévu. Le groupe est sceptique quant à marcher sur 

le Lac de Guéry gelé. Si on coule, le chasse-neige ne sera pas là pour nous « tirer «  d’affaire. Sur la bordure 

du lac, nos pas ramènent vite de l’eau à la surface. Personne n’est rassuré. Ouf, en s’espaçant et en évitant de 

marcher dans les pas des autres, on s’en sort par une montée difficile, jusqu’à la cascade gelée. C’est 

somptueux. Toute cette neige accrochée aux arbres. On admire les guirlandes de neige. 

Il faut enjamber la rivière des Mortes.  Où est le passage ? Thierry part en éclaireur. Il trouve. La loutre 

fréquenterait le lieu. Les truites aussi. Dans le grand désert blanc, on distingue à présent les monts 

environnants : le Puy May, le Puy Loup. On retrouve ici le GR30 tandis que le GR4 Royan-Grasse passe pas loin. 

La neige est glacée en surface. Le poids du corps découpe un cercle dans la glace. Au deuxième pas, tout 

s’effondre. Profondément. Thierry donne une explication : dessous, il y a des genévriers qui enferment des 

poches d’air. Notre poids fait le reste. 

L’estomac tiraille…Tout près de la Roche Malvialle, après une traversée épique d’un ru invisible sous la neige, 

on s’installe à l’abri du vent, debout, nappe à terre. Les doigts sont gourds. Le pique-nique tiré du sac est le 

bienvenu. Le renard ou le chamois emprunteront bientôt notre trace, pour eux signe de facilités à se déplacer. 

Allez Maïté, on repart. Inutile de lui dire, elle a la santé. Singulière performance à son âge, même si plus on se 

met derrière dans la file indienne, l’effort est moindre. Notre guide doit être musclé car la performance 

d’ouvreur est remarquable dans ces conditions de poudreuse légère où l’on s’enfonce plus haut que les genoux, 

souvent,  en position de tête. Et il enchaîne le lendemain, les jours suivants…un bon guide qui distille son savoir 

avec justesse et parcimonie ! 

Retour au lac à l’heure souhaitée car la route qui nous attend dans des conditions climatiques difficiles, 

promet d’être difficile et de demander une vigilance accrue.   

Maurice a fait le bon choix : faire de la raquette au Mont Dore, au Puy de Sancy, dans ces conditions de neige 

fraîche et abondante, était le summum de ce que l’on peut imaginer en plaisir et découvertes. De quoi donner 

quelques regrets aux absents de dernière minute où à l’infirmerie qui s’est créée sur place. Dommage ! 

 

Le Mont Dore, où la vie prend des couleurs, avait dans ces instants, adopté le blanc. Partout ! 

Gérard 

Raquetteur RVE 

 

 

Indicateur météo : En étudiant la forme des cristaux de neige, les météorologues espèrent mieux connaître les mécanismes 

atmosphériques. 



Les flocons de neige, une des plus belles créations de la Nature ! 
Les différentes formes de cristaux de neige : 
Plaquette, étoile, colonne, aiguille, bouton de manchette, dentrite, irrégulier. 
Un cristal typique contient environ 1 0

16
 molécules d'eau. Le nombre de façons d'arranger ces molécules d'eau est 

quasi infini : il est donc presque impossible de rencontrer deux cristaux identiques. 
Dans le nuage, il se produit une diffusion de vapeur qui cristallise autour du noyau. Tandis que la gouttelette d'eau 
s'évapore, le cristal grossit jusqu'au moment de sa chute. 
Le cristal grossit d'abord très rapidement (quelques micromètres par minute), puis plus lentement. Selon la 
température et la pression, il va prendre des formes particulières. Presque tous les cristaux de glace ont une 

structure hexagonale. Les étoiles possèdent 6 axes de symétrie, et sont d'autant plus ramifiées que la saturation est importante. Elles se forment 
entre -13° C et -18° C, et leurs dimensions sont très variables : entre 0,5 à 8 mm. 
Dans les cristaux de neige fraîche, il y a 90% d'air. Au fur et à mesure du dégel, la quantité d'eau augmente, les cristaux se disloquent  et la 
neige se ramollit 
 
Le site internet : snowcrystals.com est édité par le physicien américain Kenneth G.Libbrecht. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

http://www.snowcrystals.com/


 


