
Le Plateau de 
Laqueuile
Les Randos de Caco Massif Central, Sancy

Succession de panoramas
Cette petite randonnée rapide et sans difficulté permet 
d'avoir un condensé de ce que le région offre. La Chaîne des 
Puys, la Banne d'Ordanche, le Puy de Dôme sont tour à tour 
en face du marcheur. 
La balade se fait sur des routes goudronnées, au milieu des 
estives. Quelques troupeaux peuvent venir égayer le 
chemin.
Rajoutons à tout ça un panorama sur les plaines du 
Limousin tout proche et la visite du bourg de Laqueuille et 
nous aurons fait le tour.

Pour faire Simple
Comment y aller ?
Se rendre au bourg de Laqueuille. Se garer sur les places de 
parking le long de la route, à proximité de la mairie. 
Descendre jusqu'à l'Eglise.

Durée, Distance
1 heure – 2,5 kilomètres

A voir

Panoramas sur le Puy de 
Dôme, sur la Chaîne des 
Puys, sur la Banne 
d'Ordanche...

Le Puy de Dôme depuis le chemin



Carte de la randonnée

Départ : Eglise de Laqueuille.
Du parvis de l'Eglise, rejoindre la route départementale. La remonter 
en prenant sur la gauche. Prendre la deuxième rue à droite, après 
environ deux cents mètres.
  – Remonter la rue, passer la place du foirail et continuer ensuite 
tout droit. 
  – Poursuivre sur la route relativement rectiligne. La Banne 
d'Ordanche nous fait face. Continuer jusqu'au carrefour.
  – Au carrefour, prendre à gauche en direction de  La Frosse et 
marcher jusqu'à une nouvelle intersection. Nous tournons 
progressivement le dos à la Banne d'Ordanche, la Borne des Quatre 
Seigneurs nous regarde sur la droite.
  – Au carrefour de La Frosse, prendre à gauche et redescendre 
vers le village. Le Puy de Dôme  apparaît au loin sur la droite. En 
face, on trouve les plaines du Limousin  tout proche. La route passe 
devant la ferme de l'INRA. Continuer jusqu'à une patte d'oie.
 – A cette patte d'oie, prendre la rue qui fait face, légèrement sur la 
droite. Continuer jusqu'à un croisement qui nous ramène au point  
en prenant à droite. Redescendre jusqu'à la route, prendre à gauche 
et revenir à l'Eglise

Le coup de cœur
La quiétude qui règne sur le Plateau permet d'apprécier chaque 
paysage. Et à chaque virage un nouveau panorama apparaît. De 
nombreuses randonnées sont aussi possibles à proximité notamment 
la Cascade du Trador, la Banne d'Ordanche, la Borne des Quatres 
Seigneurs...

.

Mars 2016@lesrandosdecaco.over-blog.com

Avant de partir randonner :
  Se renseigner sur la météo du jour ; 
en montagne, le temps peut changer 
rapidement. www.meteofrance.com

  Choisir sa randonné en fonction de 
sa difficulté et de sa durée. Prendre en 
compte les temps de pauses (repas, 
repos...)

Conseils :
 Ne pas randonner seul

 Partir avec une Carte de Randonnée 
ainsi que le récapitulatif

 Porter des chaussures de randonnée 
adaptées

  Prendre un téléphone portable 
chargé

 Prévoir de l'eau (1 litre par personne 
minimum), des aliments énergétiques, 
des vêtements chauds, des lunettes 
de soleil, un coupe vent, un couvre 
chef, une trousse à pharmacie, un 
sifflet.

Sur le chemin

 Ne pas boire l'eau des ruisseaux

  Partir de bonne heure le matin ; en 
été la chaleur peut devenir lourde, en 
hiver, la nuit tombe vite

 Ne pas partir trop vite ; il s'agit d'une 
randonnée et non d'une course

Us et coutumes, respect 
des activités
 Certains itinéraires sont déconseillés 
en période de chasse à la palombe 
(octobre, novembre), d'autres en 
période d'écobuage (octobre à avril). 
Se renseigner à la Mairie

  Refermer les barrières après votre 
passage si elles étaient fermées

 Rapporter les déchets dans votre sac

  En zone pastorale, contourner les 
troupeaux et faire attention aux chiens 
de garde

  Eviter autant que possible de 
randonner avec un chien ; certains 
itinéraires leur sont interdits
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