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Un patrimoine naturel

Lacs, cascades et rivières



Les Couzes. Le Massif du Sancy regorge 
de cours d’eaux venus des montagnes, 
appelés localement « couzes ». Suivant le 
même tracé, elles traversent les anciennes 
coulées de lave, s’encaissent dans des 
gorges, pour se jeter dans la rivière Allier 
près de la commune d’Issoire.
La Couze Pavin, qui prend sa source au 
pied du lac du même nom, traverse les 
communes de Besse et Saint-Anastaise et 
de Saint-Diéry. Un sentier de randonnée 
permet de remonter le cours d’eau de 
Besse jusqu’à son origine. 
Si la Couze Pavin est la principale rivière 
de la commune, elle n’est pas l’unique. 
Une dizaine de petites couzes se déversent 
sur le canton de Besse : les ruisseaux de 
Vaucoux, de Clamouze, de Neuffonds, 
d’Anglard, de Champs, de Monat, de 
Montredon, de Malvoissière, les rifs de 
feu et des prunes...
Les cascades. Le cours de la Couze Pavin 
voit se succéder plusieurs cascades :
Les cascades de Chiloza, modestes mais 
nombreuses, s’étirent sur un kilomètre. 

Parmi elles, on trouve le Saut du Bec, 
la Cascade de la Reine, la Caverne, les 
Chaudrons...
Plus impressionnante, la cascade de 
Vaucoux creuse également son lit dans 
la roche volcanique. Elle est située au 
coeur du bois de Champs, près du bourg 
d’Anglard.
Les « marmites de géants ». Appelées 
également « marmites ou chaudrons du 
diable », les « marmites de géants » sont 
des dépressions cylindriques intervenant 
dans le lit d’une rivière. De nombreux 
phénomènes de ce type sont observables 
dans le Massif du Sancy.

Le Lac de Bourdouze. Formé il y a 
12 000 ans, ce lac a été creusé par un 
glacier qui s’est ensuite retiré. Situé à 
1150m d’altitude, il est dominé par le 
Puy de Montcineyre. D’une surface de 25 
hectares, il est partiellement colonisé par 
la végétation qui y forme une tourbière. 
Aussi dangereuse (enfoncement, risques 
de noyade) que riche en terme de  
biodiversité, la tourbière est strictement 
protégée et interdite au public. Toutefois, 
certaines rives situées en dehors restent 
accessibles et un sentier de randonnée 
pédestre est aménagé, en direction du 
Lac de Montcineyre.  
Le Lac d’Estivadoux. Situé à 1250m 
d’altitude, ce lac est un maar à l’image 
du Pavin. Comme le Lac de Bourdouze, 
il est occupé par une tourbière en 
formation. Ce développement végétal 
prive de lumière et d’oxygène les micro-
organismes situés en dessous de lui, qui 
se décomposent et forment au fur et à 
mesure la tourbe.  
Le Lac Pavin. Deuxième lac le plus visité 
de France (après le Lac du Bourget), avec 

environ 200 000 visiteurs chaque année, 
il est situé à mi-chemin entre Besse et 
Super-Besse. Site unique en France, il 
est né il y a 6900 ans de la rencontre 
explosive entre une montée de lave et la 
nappe phréatique, ce qui en fait le plus 
jeune volcan de France métropolitaine. 
Plusieurs chemins de randonnée et 
une salle d’exposition permettent de le 
découvrir.
Lac des Hermines. Retenue d’eau 
artificielle, créée afin d’alimenter les 
canons à neige de la station de Super-
Besse, le Lac des Hermines est le plus haut 
plan d’eau d’Auvergne. Sa base nautique 
est le point de départ de nombreuses 
activités de loisirs : pédal’eau, paddle, 
voiles ...
Pêche. Il est possible de pêcher à différents 
endroits sur la commune, suivant la 
réglementation en vigueur (carte de 
pêche). Les eaux bessardes accueillent une 
grande diversité de poissons : brochets, 
truites, perches, ombles chevaliers ...
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