
1 La Balade de la Montagne de la Terrisse

Un aller et Retour jusqu'à la haut c'est 3km seulement

2 La Balade du Château de la Terrisse

Une superbe vue sur les monts du cantal vous attends à l'arrivée !!

Randonnée n°4
Des petites Balades sur la Terrisse

En été ou en Hiver en raquettes, ces balades  sont courtes et surperbes
Elles sont aussi pour les enfants ou pour les Grand-parents

Dans la partie violette de la carte, sur la montagne de la terrisse,  
se trouve presque tout l'été le superbe troupeau de Vaches Salers  de Michel BRESSON 

En rose sur la carte, un allez retour jusqu'à la montagne dîte "Le Château " c'est seulement 2km

L'été sur cette bute se trouve le troupeau de Limousines d'Alain Marinèche de la Terrisse
Vous y croiserez peut être "Vishnu" notre filleule !!  (voir chambre l'étable)
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4 La Balade du Lac de la Terrisse

Au lac se trouve une table de pique nique 

Vue sur le lac de la Terrisse

Les Franchir puis au moment ou l'on voit un gros abreuvoir à gauche dans un pré, il vous faudra remonter
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sur le village de la Terrisse.

La balade du Fanguay
En Vert sur la carte, 3 km de balade en boucle en passant par la Jarrige - Aucune difficulté à noter

Vue sur la Jarrige Sur la route de la Jarrige en hiver

En Bleu sur la carte 3 km de balade en boucle

Petite difficultée : lorsque l'on longe le lac, certaines terres d'estives et clotures descendent jusque dans l'eau.

vers la route avec la cloture à main droite. Vous trouverez un gros  tas de cailloux qui vous permettera 
de franchir facilement la cloture pour se retrouver sur la route et revenir vers la Terrisse …..Tranquilou !!

La Ballade du Rendondet
En jaune sur la carte,  la ballade du Redondet où de la bas, vous aurez une vue sympa 

Chemins du Redondet en Hiver
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