
L’histoire volcanique du Coiron 

L’activité volcanique du Coiron 
s’est développée au niveau de 
deux types d’édifices : 

les volcans stromboliens et les 
cratères d’explosion appelés maars.  
Le plateau volcanique du Coiron 
est un massif ancien puisque 
les laves ont été datées entre 6 
et 8 millions d’années environ. 
Les cônes stromboliens ont 
été sérieusement malmenés 
par l’érosion. Certains ont été 
complètement détruits et on ne 
peut observer aujourd’hui que 
la partie basse de la cheminée, 
sous forme de gros culots de 
lave, les necks (Sceautres, Roche 
Chérie…), ou de filons parfois 
longs d’un kilomètre, les dykes.

Les coulées de basalte présentent 
une structure particulière due à 
leur refroidissement : la partie 
inférieure est débitée en prismes 
ou orgues. On en trouve plus 
particulièrement en bordure du 
plateau (St Laurent sous Coiron, 
Mirabel, St Pons…). 

Le plateau du Coiron présente 
un paysage typique de prairies 
naturelles en bocage, entretenu 
par les éleveurs produisant une 
viande de qualité reconnue.
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Cette randonnée vous mène 
des contreforts basaltiques aux 
pâturages du plateau du Coiron, Des 
hauteurs de ce massif volcanique, 
spécialisé dans l’élevage, découvrez 
de superbes panoramas.

Infos 
 Départ et arrivée : 
 Panneau infos-randos
 Durée : 4h

 Distance : 11,1 km
 Dénivelé cumulé : 365 m
 Altitude départ : 357 m
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Orgues basaltiques

Page de gauche : Saint-Pons

Saint-Pons, Berzème
Des volcans stromboliens !

5 1  Départ : 357 m   GPS : 44.593960, 4.577436

2  Faugères : 670 m

 Description du circuit 
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Facile

 Saint-Pons

 Départ : Panneau infos-randos

 De la porte d’entrée « Infos - ran-
dos” à St Pons, prendre la route qui 
monte sur la gauche du panneau 
d’informations, et tourner à droite, 
puis à gauche sur un chemin qui 
monte dans les châtaigniers.

 À la 1ère
 barrière continuer à mon-

ter le long de la falaise de basalte, 
pour arriver à l’embranchement de

La Plaine du Regard 

suivre Berzème 

 Traverser ensuite les pâturages en 
direction de Berzème, en passant 
par l’embranchement de

Brasse Nègre

suivre  Berzème

 Poursuivre par une petite route 
qui longe les champs, jusqu’au 
carrefour de

Faugères 

suivre  St-Pons

Vous rentrerez ensuite dans un 
pâturage typique du Coiron, dans 
lequel vous resterez bien sur la 
gauche en suivant le balisage.

 Prendre ensuite un chemin  
qui descend un peu raide pour 
rejoindre la Roche Chérie.

 De ce point, redescendre le long 
de la route jusqu’à

La Peyre

suivre  St-Pons

 De là, monter au milieu d’un 
champ, où vous longerez la clôture, 
puis vous tournerez à droite par 
un chemin qui vous ramènera 
au village.

 Variante :

 À  la Peyre, monter sur la gauche 
dans un chemin sur des coulées 
basaltiques.

 Arrivés sur le plateau, prendre 
à droite le long des clôtures pour 
traverser La Plaine du Regard, avec 
un magnifique point de vue !

 Vous retrouverez ensuite le poteau 
Plaine du Regard, qui indique la 
redescente sur St Pons.



Site de la Roche Chérie


