
La portion sous la Roche n'est pas entretenue 
et l'été il est difficile de voir les traces laissées par les chasseurs 

D Départ de la Ferme de Cézallie 

c'est le chemin du "moulin de la Terrisse" qui mène vers le petit pont du moulin d'époque romaine

Le vieux Moulin de la Terrisse Le Pont de la Terrisse

1 Au Pont de Pierre : Continuer tout droit, ne pas prendre le chemin complètement à gauche,
ce chemin remonte vers le lac de la Terrisse
Prendre donc tout droit le chemin face à vous légèrement a gauche qui monte

2 On arrive au bout du chemin, sur la route goudronnée prendre à droite 

Le four à pain

3
Continuer ce chemin montant bordé d'un muret de pierre
Toujours, Toujours à droite en montant même si parfois ce n'est pas évident et bien large

Le chemin sur la droite au niveau des abreuvoirs

Randonnée n°3
La Rando des Aventuriers !!

1ère partie La roche 4km  -  2ème partie Chazeloup 4km
&  découverte de la Cascade de la Terrisse +  500 mètres 

Attention, la première partie de cette Rando est réellement réservée aux Aventuriers !!

Prendre le chemin qui passe sous la grande étable (stabule moderne) en bois face à vous

et traverser le village de Moudet puis d'aubévio 

L'entrée de Moudet L'abreuvoir de moudet

A Aubévio,  après le four à pain, au niveau des abreuvoirs, sur la droite prendre le petit chemin montant.



4
Continuer tout droit en contournant la Roche en suivant une petite trace

Passer à droite des Gros Cailloux
On rentre de nouveau en sous bois - Continuer tout droit

5 Passer sous la conduite d'eau puis……..
Attention rester à niveau !!  Ne pas descendre encore !!
Là, C'est l'aventure !!
Contourner les arbres tombés depuis la tempête de 1999.
Continuer de marcher sous la Roche en la Contournant
La Roche est à main droite et visible par endroit
300 Mètres environs pas très évident, beaucoup d'arbres couchés 
Mais après on retrouve un chemin évident  (Soyez patient !!)
Ce chemin descend à la rivière qu'il va falloir franchir

6
Le mieux est de traverser au niveau de l'abreuvoir du pré de l'autre coté de la rivière.

Remonter le Chemin jusqu'à la route

Fin de la première partie : La Roche.    A  droite de la Route retour à la Terrisse 

7

Quelques mètres de descente sur cette route vous trouverez à gauche le chemin menant à la Cascade

La  Cascade de la Terrisse

8 Avant le très grand virage sur la gauche, prendre le seul sentier proposé qui monte dans le bois sur la droite

également sur le premier arbre de gauche  à l'entrée de ce sentier se trouve une flèche rouge

A la Toute sortie du bois, plus d'arbuste… Nous voyons en contre bas la Stabule (étable) de Patou Malacan.

Puis nous apercevons le Village de la Jarrige face à nous

Très vite nous arrivons sur le Tuyau de la Conduite d'eau qui relie le Lac de la Terrisse 
à la mini centrale hydraulique à côté de la Stabule P.Malacan citée ci-dessus

Traverser à l'endroit où l'on voit l'autre coté  le chemin bordé d'un muret de pierre qui monte.

A Gauche en descendant Sur la Route continuer la Rando  - 2ème partie - Chazeloup

Sur la route vous pourrez peut etre encore voir une flèche rouge indiquant la direction

Ces flèches ont été mises lors d'une randonnée organisée par le comité des fêtes de vèze il y a quelques années.



9 1ère Fourche - Filer tout droit  vers le tronc de l'arbre mort  (ne pas prendre le chemin de gauche)

L'arbre mort Le Passage de la Baignoire

10
A la barrière de randonneur se trouve une baignoire servant d'abreuvoir

Endroit idéal pour un pique nique
Sur le Versant d'en face, à gauche, sur la pointe se trouvait  

11 Remonter sur la droite un chemin très encaissé bordé de pierres

Autrement le longer sur la gauche (de préférence) ou sur la droite,  suivant la présence des troupeaux !!

12
Puis par la route Retour par la JARRIGE ou vous prendrez peut être le temps de saluer Michel BRESSON
pour prendre des nouvelles de Cézallie née le 2 mars 2006 (n°7139)

si vous avez fait cette randonnée
Merci de nous donner vos impressions

dans le livre d'or

Franchir une petite barrière de randonneur et continuer sur la droite en prenant une trace qui monte légèrement

au 15° siècle le château en bois de Fortuniers
abritant nottamment Ameyrigot Marché truand de grand chemin.

souvent difficilement pratiquable à cause de l'humidité, la végétation ou la neige ……

Au bout de ce chemin de pierre, Prendre le large chemin sur la gauche jusqu'au village de Chazeloup
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