La Montille

Nom : La Montille
Nom de la commune : Le Mont-Dore
Propriétaire : commune
Repère :

Latitude : 45.598107
Longitude : 2.799335
Altitude : 1360 mètres

Accessibilité en voiture : Du centre du Mont-Dore, prendre la route du col de la Croix Morand, puis du lac de Guéry.
A l’auberge du Lac, prendre la route à gauche et se garer après le pont.

Durée du parcours : A pied 1h30 aller-retour.

Accueil du public : Parking après l’Auberge du Guéry.
Emplacement de l’œuvre : Pic sans nom surplombant la Vallée, au-dessus des 2 burons de la parcelle les Montilles.
Description du lieu :
Le site proposé est un pic sans nom surplombant un pré d’estives (présence de vaches) comprenant 2 burons, bordé par
un chemin de randonnée au pied du Puy Gros. Ce pic présente un replat d’environ 8000m2, parsemé de rochers. Il
surplombe le Mont-Dore et présente un panorama sur l’ensemble du Massif du Sancy.
Ce pic est situé en bordure du plateau du Guéry, plateau désertique à1300 mètres d’altitude dédié à l’estive au-dessus du
Lac de Guéry,présentant des allures de steppe mongole ou de savane africaine. Ce plateau est bordé de la Banne
d’ordanche et du Puy Gros, 2 sommets emblématiques du Massif

Aspects techniques du lieu : Le site est extrêmement exposé aux vents et de nombreux rochers parsèment le sol,
laissant présager qu’il y est difficile d’y creuser. L’implantation au sol de l’œuvre sera donc à étudier avec soin. L’accès
n’est pas aisé, à travers champs il est cependant possible d’acheminer du matériel avec un quad ou tracteur jusqu’aux
burons. Des vaches sont présentes en été, ce qui nécessitera certainement de clôturer l’œuvre

Le + du lieu : Un site avec une vue exceptionnelle à 360 degrés sur le Massif du Sancy. La présence de 2 burons (un en
ruines) rajoute au charme de ce lieu sauvage.
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Pic sans nom et burons vus depuis le GR30

Vue panoramique depuis le pic
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Le sol au sommet est
parsemé de rochers

Une partie du Puy gros et du chemin d’accès venant du
Guéry vus depuis le sommet

Le buron de la Montille vu du sommet
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