
LE PIC DU CAPUCIN 
PAR LE FUNICULAIRE
Les Randos de Caco Massif Central, Auvergne, Sancy

Un moine dominant la vallée

A plus de 1300 mètres d'altitude, un ancien volcan a pris, 
avec beaucoup d'imagination, la forme d'un moine avec son 
capuchon et ses mains en prière d'où son nom. La visite du 
Pic du Capucin est un prétexte pour se rendre sur le Plateau 
du même nom. On y découvrira un splendide panorama sur 
le Mont Dore, le Puy de Sancy et la vallée de la Dordogne 
qui vient de naître et qui commence son long chemin.
Cela donne aussi l'occasion d'emprunter le Funiculaire du 
Capucin, le plus ancien funiculaire électrique de France. 
C'est une randonnée facile, sur de bons chemins avec un 
petit effort sur la fin de l'ascension. Le fait d'emprunter le 
funiculaire rend encore plus ludique le rendez vous donné à 
ce Capucin qui attend depuis des milliers d'années.

Pour faire Simple
Comment y aller ?
Se rendre au Mont Dore puis suivre les indications vers le 
funiculaire. Se garer sur le parking. S'il est plein, un autre 
parking, un peu plus bas, offre quasiment toujours des 
places disponibles

Durée, Distance
Environ 4 km de randonnée – 2 heures de marche
Compter 10 minutes de montée en funiculaire

A voir

 Le funiculaire
 
 Le Salon du Capucin

 Les panoramas sur la 
Vallée et le Mont Dore

 Le Pic du Capucin

Panorama depuis le Salon du 
Capucin



De l'ombre à la lumière
Depuis le parking, gagner la station aval du Funiculaire du Capucin. 
Après 10 minutes de voyage, on arrive à la station amont. Quitter la 
station en suivant la route en direction du Salon du Capucin, passer 
à côté du parcours d'accrobranche et arriver proche d'un parking. 
1 – Salon du Capucin
Suivre la Direction Marie Cadet, 200 mètres plus loin en prenant la 
route goudronnée.
2 – Marie Cadet 
Continuer la route jusqu'au Buron du Capucin, 1 kilomètre plus loin. 
Le chemin ombragé est très carrossable et monte sans difficulté 
particulière.
3 – Buron du Capucin
Prendre la direction du Capucin. Le chemin devient alors un sentier 
de terre. Poursuivre la montée, passer une barrière et continuer 
jusqu'au Pic du Capucin

Le retour se fait par le même itinéraire.

Le coup de cœur
Le panorama depuis le Pic du Capucin

Une fois au sommet, la vue est tout simplement grandiose. Tous les 
éléments remarquables y sont visibles. Le puy de Sancy, le Mont Dore, 
la grande Cascade, la Dordogne... c'est un résumé des principales 
curiosités que le région du Mont Dore offre au voyageur. 

La route

Pour se rendre au 
départ, gagner le Mont 
Dore.

Entrer dans la ville et 
suivre les panneaux 
indiquant la direction du 
Funiculaire. 

Se garer au parking du 
Funiculaire ou sur celui 
de la rue René Cassin. 

Localisation du départ
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