Randonnée n°2
La Rando du Cézallier
~ 22 Km
D

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

ICI 2 Variantes pour accèder au Buron de MOUDET
1- Chemin en Rose sur la Carte
Prendre le chemin de gauche avant le cabanon puis le premier grand chemin sur la toute gauche
C'est le chemin qui mène au lac de la Terrisse
Avant d'arriver au lac prendre le chemin de droite
qui monte vers une Terre plein
avec une vue superbe sur le lac

Le Lac de la Terrisse

Retournez vous et dans les sapins face à vous existe un passage avec une "Marche Pied" pour Randonneur
qui vous permettra de franchir la clôture et de remonter le buron de moudet
(dos au lac, le passage est face à vous légèrement sur la droite)

Le Passage vers le Buron de moudet

1- Chemin en Vert sur la carte
Prendre le Chemin de Gauche avant le Cabanon

Le chemin de gauche avant le cabanon

Prendre la Travée face au chemin pour monter la montagne
en traversant le pré à main gauche
passer devant un abreuvoir et après les derniers petits arbres
vous pouvez franchir la cloture à main gauche
puis monter toujours en diagonal (voir plan) jusqu'au buron de moudet
de préférence en passant à gauche des roches et direction à droite des sapins

Les roches avant le buron de moudet

2- Au buron de MOUDET - Le Contourner par la droite en passant sur la grosse pierre posée devant
Une fois derrière le Buron - Reperez le Quai face à vous ~ 300 mètres
derrière ce quai se trouve un petit bosquet

vue sur le quai après le Buron

Allez jusqu'au quai puis traverser la route -

Vous êtes au col de la Vazèze dans le Puy de dôme à 1295 mètres

Le Quai en Hiver - C'est Magnifique !!

Le col
de
la Vazèze

Du col, vue sur les monts du cantal

Du col vue sur le Cézallier - Buron de la Vazèze

3 - Col de la Vazèze
Derrière le Quai prendre la trace
Au beau jour cette trace est évidente
L'hiver il faut la deviner - Toutefois orientez vous avec l'IGN jusq'au buron de Chirol
Attention - Le Buron de Chirol on ne le voit qu'au dernier moment !!
car souvent caché par de minis vallons

4- Dès que vous prenez de la hauteur - Retournez vous et admirez les paysages Le Lac de la Terrisse - Les Monts du Cantal - Prenez votre Respiration et Méditez ……….

Face à Vous la Montagne est celle du Signal du LUGUET 1551 mètres Le point culminant du Cézallier
à côté vous ne le voyez pas encore se trouve le Bois du Cézallier à 1543 mètres
Si la Trace n'est pas net
Toujours prendre la Direction de la pointe Gauche du bois du Luguet
Vous arriverez sur un nouveau quai
Le Franchir par la gauche
et continuer Direction pointe gauche du Bois du Luguet
Le buron de Chirol est tout proche !!

Rapidement après le franchissement de ce quai
vous apercevrez enfin le Buron de chirol

Vue sur le buron de Chirol
avec le Signal du Luguet au fond

Pose au Buron de Chirol

5 - Du buron de Chirol Prendre direction du Bois du Signal du Luguet en rejoignant une très confortable piste

L'emprunter par la gauche
6- Face au Bois
Prendre la travée et monter à main gauche en direction du bois
Passer l'abreuvoir vert
Suivre la clôture
A un moment vous trouverez une petite trace qui monte vers le bois
Traverser le bois
et rejoindre par la Gauche la piste
Redescendre cette piste - Sur votre droite le Bois du Cézallier
La travée face au bois

7- Prendre balisage randonnée direction "Paillassère Bas

Enjambez une première échelle de Rando
Puis prendre la Direction de l'autre échelle que vous apercevez plus bas
Puis encore une autre avant un lac ancien buron de tioulouse haut
(Lac que l'on ne voit pas sous la neige)

Après les Abreuvoirs
Montez sur la Montagne
8- Arrivé à la pointe de la Montagne de Paillassère
Admirez le Point de vue imprenable - Sans doute le plus beau de tout le Cézallier
Sur la Droite au plus près le Mont du Chamaroux
Derrière à Droite les Monts Dore
et devant vous Les Monts du Cantal
De gauche à droite - Plomb du Cantal - Puy Mary avec la petite brèche de Roland - Puy Griou
et sur votre gauche plus près, MATHONIERE que l'on voit de la Ferme de Cézallie en face.
N'est ce pas FANTASTIQUE ??

Retournez vous et vous verrez les 2 Bois celui du Signal du Luget et celui du Cézallier

Prendre sur la pointe gauche des sapins
ou nous retrouvons une superbe piste

9- Descendre la piste jusqu'au Buron de Paillassère
10- Au Buron de la Paillassère buron de la COPTASA (voir la cassette vidéo)

2 Possibilités
En Vert l'itinéraire vous ramene à la Terrise par une superbe piste qui nous fait retrouver la route n°11
Prendre la route par la gauche jusqu'à la Terrisse - Un peu long
En Rose l'itinéraire pour les avanturiers mais qui sera plus direct donc plus court
à travers les Terres D'Estives et des Troupeaux l'été !! Vue magnifique et sensations fortes garanties !!
Attention toutefois, les Clôtures sont fortement électrifiées sur les terres de la COPTASA
S'orientez avec la carte IGN

Vue sur la vallée de Sianne
Vers le buron de Moudeyre

Le buron de Moudeyre

si vous avez fait cette randonnée
Merci de nous donner vos impressions
dans le livre d'or

