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Le Cantal évoque pour la plupart d’entre vous un fromage, pour d’autres, des 
sommets et des crêtes qui se prêtent à de belles randonnées. Ce que l’on nomme 

les Monts du Cantal sont en réalité un immense et unique volcan, le plus grand 
volcan d’Europe ; il est deux fois plus vaste que l’Etna, ce volcan italien dont on dé-
couvre avec émerveillement les images de laves rougeoyantes lors de ses fréquentes 
éruptions. 

Le volcan du Cantal s’est formé il y a plusieurs millions d’années au cours d’éruptions 
violentes et spectaculaires. Des coulées de lave, des nuées ardentes, des panaches de 
cendres, de gigantesques coulées de boue ; difficile d’imaginer aujourd’hui dans ces 
pâturages verdoyants et ces paysages grandioses, l’enfer volcanique qui a façonné 
ce géant. Pourtant, chaque affleurement de roche, chaque relief nous raconte cette 
histoire volcanique complexe.

Toutes les saisons sont propices à une visite du Cantal. L’été, l’ensoleillement est au 
rendez-vous, une saison idéale pour la grande randonnée. À l’automne, les parures 
orangées des forêts et les brumes matinales vous plongent dans une ambiance mys-
térieuse. L’hiver, la neige, souvent précoce, vous rappelle que vous êtes en milieu 
montagnard. On y pratique alors le ski de randonnée et les balades en raquettes, 
les plus hauts reliefs se prêtant volontiers à des activités d’alpinisme. Au cœur de 
l’hiver, certains cols comme le Pas de Peyrol, sont barrés de congères d’une dizaine 
de mètres de hauteur, et restent fermés plusieurs mois.

Dès le printemps, la flore colore à nouveau les prairies avec en toile de fond les der-
nières neiges sur les reliefs. Ces paysages n’ont rien à envier aux plus grands décors 
naturels de cinéma. Certains cinéphiles trouvent, dans ces panoramas, des lieux sem-
blables aux paysages néo-zélandais de la célèbre trilogie du Seigneur des Anneaux.
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Les habitants du Cantal, les cantaliens (ou « cantalous » dans un dialecte plus local), 
vantent fièrement ce territoire à dominante rurale, qui offre une importante diver-
sité gastronomique, floristique et faunistique. Encore faiblement fréquenté, les ran-
donneurs trouveront là des paysages préservés et une nature sauvage, où rivières et 
cascades taillent la roche dans un chant d’eaux vives qui se prête à l’apaisement.

Le département du Cantal est couvert dans sa quasi-totalité par les produits vol-
caniques du volcan éponyme. Néanmoins, l’histoire géologique du département 
couvre modestement près de 300 millions d’années d’histoire de la Terre. Ce guide 
géologique vous propose un voyage en terrain volcanique et montagnard. La géolo-
gie ne se dissociant jamais des plaisirs du terroir, vous pourrez également apprécier 
les plats et breuvages traditionnels cantaliens.

« Laissons ce paysage de burons, ses vaches de Salers à la robe rouge et ses secrets pé-
trographiques pour penser à l’activité de jadis. Évoquons une dernière fois les nuées 
ardentes et les furieux grondements de la zone des cratères, les rivières de feu et les 
fontaines de lave aux milles étincelles. Le Cantal reposant, ignoré encore de la foule 
des touristes, porte comme imprimé dans sa chair, son origine volcanique. Chaque 
pic est un cratère éteint, chaque planèze est un fleuve incandescent refroidi. » Aimé 
Rudel (Les volcans d’Auvergne, 1962). n
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