
La Banne d'Ordanche 

Culminant à 1515 mètres d'altitude dans les  monts Dore dans le Puy-de-
Dôme en Auvergne, la Banne d'Ordanche est un sommet volcanique qui offre 

une vue panoramique à 360° sur la chaine des Puys, le Puy de Sancy et les monts 
du Cantal.  

En hiver, ce sommet est le but d'une très belle randonnée en raquette qui démarre sur 

les rives du lac de Guéry (1 250 m), grimpe dans une forêt en passant près de 
la cascade de Guéry, et débouche sur le plateau du Guéry que l'on traverse jusqu'à 
la Banne d'Ordanche. 

Proposée par le domaine Nordique du Guéry, cette balade se déroule sur un sentier 
balisé, avec un accès payant permettant d'assurer le balisage, l'entretien et la sécurité 
des sentiers. 

La neige étant peu abondante en ce mois de février 2011 où nous avons fait le parcours 

avec notre fille de 12 ans et notre fils hémiplégique de 16 ans, les pistes raquettes étaient 
ouvertes en accès libre. Pas besoin de chausser les raquettes donc, toutefois il restait 

suffisamment de neige sur les hauteurs du plateau du Guéry pour profiter de la beauté de 
ces grands espaces. Et puis surtout, le givre accumulé au fil des jours avait façonné 
d'incroyables et fascinantes sculptures. Jamais je n'avais rien vu de tel auparavant, c'était 

tout simplement sublime !  

Voilà donc une superbe randonnée que j'aimerais beaucoup refaire, et que je ne peux que 
vous recommander vivement ! 

 

 

 

 

 

 

 

Difficulté : Moyen 

Départ : Parking du col de Guéry (1 270 m),  
près du foyer de ski de fond. 

Dénivelé :  210 m  

Longueur : 10 km 

Temps de marche :  4h A/R 
(Temps de marche donné à titre indicatif, sans les pauses) 

 Accès :  Du Mont-Dore, prendre la D996 puis la D983 jusqu'au col de Guéry. 

 

 

http://www.randonneespourpetitsetgrands.com/index.php/meli-melo/nos-vacances/131-nos-vacances-d-hiver-en-2011-le-massif-central


Descriptif : Du parking, rejoindre l'espace du domaine nordique de Guéry. Le sentier 
descend tout d'abord sur les rives du lac Guéry, grimpe dans la forêt, passe près d'une 

cascade, se poursuit dans la forêt et débouche sur le plateau du Guéry que l'on suit jusqu'à 
la Banne d'Ordanche, en passant près de la ferme en ruine du Puy May. 
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