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Entre prairies et forêts, ce tour de la réserve
naturelle régionale du Lac de Malaguet vous
surprendra par la variété de ses paysages. La
diversité des plantes et des animaux,
intimement liée aux activités humaines
environnantes (pêche, agriculture, sylviculture),
y est remarquable. Découvrez à Malaguet un
espace protégé dans lequel l’Homme et la
nature font partie du même écosystème.

Infos pratiques

Pratique : Pédestre 

Durée : 1 h 

Longueur : 3.6 km 

Dénivelé positif : 58 m 

Difficulté : Très facile

Type : Boucle 

Accessibilité : En famille 

Autour du Lac de Malaguet
Monlet 

Vue sur le Lac de Malaguet (Jacques JACOB) 
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Itinéraire

Départ : Lac de Malgauet
Arrivée : Lac de Malaguet
Balisage :  Circuit du lac de Malaguet
Communes : 1. Monlet
2. Sembadel
3. Félines

Profil altimétrique

 
Altitude min 1025 m Altitude max 1066 m

Départ : Depuis la petite plage, emprunter le chemin partant à gauche. Rentrer dans
le pré et suivre le sentier principal. Des chevaux peuvent être au pâturage,
merci de refermer les portes après votre passage. Après avoir traversé tout le
communal, monter dans les bois jusqu’à la route goudronnée. L’emprunter à droite
avant de continuer toujours à droite en direction du village « Le Fournet ».

 1. 250m avant le premier bâtiment, tourner à droite. Suivre le sentier principal
(possibilité d’aller-retour jusqu’au point de vue sur le lac) puis jusqu’à rejoindre la
piste.

 2. L’emprunter à droite et tourner tout de suite sur le sentier descendant à droite.
Garder le sentier principal, traverser les deux passerelles sur le ruisseau et continuer
100m jusqu’à une piste forestière.

 3. L’emprunter à droite, (possibilité d’aller-retour jusqu’au lac un peu plus loin) puis
continuer jusqu’à la route goudronnée. Descendre la route à droite et à la prochaine
intersection, tourner de nouveau à droite sur la route pour retrouver le parking de
départ de la randonnée.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques

Comment venir ? 

Accès routier

Depuis Allègre, emprunter la D13 en direction de La Chaise-Dieu. Après 5km, au
niveau du village de Malaguet, tourner sur la route à gauche en direction du lac.
Après le pont sur la Borne, prendre à droite jusqu’au parking. Une plaquette
dédiée au sentier est disponible au point d’information de La Maison du Lac.

Accessibilité 

En famille

22 mai 2023 • Autour du Lac de Malaguet 
4/4


