La cheminée des fées
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Nom : la Cheminée des Fées
Nom de la commune : St Diéry
Propriétaire : public
Repère :

Coordonnées GPS :
Latitude : 45°32’09.8"N
Longitude : 3°00’17.1"E

Accessibilité : en voiture et à pied
En voiture, prendre la route D621 qui mène à Besse en
direction du Hameau de Cotteuges. Arriver au hameau,
prendre la route à droite qui travers un petit pont, se garer
sur le parking à droite. Continuer à pied sur 800 m en
direction de la Cheminée situé à côté du chemin dans la
forêt.

Durée du parcours : 20 min aller-retour
Accueil du public : 1 aire de parking, à proximité des
services (restaurant, hôtel) du hameau de Cotteuges

Emplacement de l’œuvre : à proximité de la
Cheminée des Fées dans la forêt

Description du lieu : type de sol / superficie /
végétation / exposition

La cheminée des fées est une curiosité naturelle telle que
l'Auvergne en présente beaucoup.

Elle mesure environ 30 m de hauteur (à vérifier sur place).
Lors d'éruptions volcaniques, une masse de lave a été
projetée en l'air et est retombée sur un sol argileux.
L'érosion (pluie, neige, ruissellement) a délayé l'argile à
part sous l'énorme bloc de basalte. Cette bombe se
retrouve perchée !
Seule dans la forêt, la Cheminée des Fées est imposante.
Elle est entourée par une forêt de hêtres, elle n’est alors
pas visible de loin. Le soleil perce à travers la forêt en
milieu de journée.
La superficie de la forêt autour de la cheminée des fées
est d’environ 1 hectare.

Aspects techniques du lieu :

Le sentier menant à la Cheminée des Fées est accessible
par tous types de véhicules.

Le + du lieu :

Seule cheminée des fées du Massif du Sancy, le site de
Cotteuges est insolite. A cet endroit on s’éloigne de l’aire
des volcans d’Auvergne mais le résultat de l’action des
volcans est encore visible notamment par cette bombe
volcanique qui a été projetée jusqu’ici.

Remarques :
La cheminée des fées est une création de la nature
fragile, aucune œuvre ne doit toucher ou fragiliser la
cheminée.
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* L’environnement de la cheminée des fées : la forêt et les falaises d’argile

* De la station, sentier à gauche et Mont Redon à droite
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Localisation du site
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Localisation du site
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