
Les Mégalithes 

LES TERNES - SÉRIERS - NEUVÉGLISE 

[iJ En bordure de la D 990 sous le 
château des Ternes. Venir à 
l'aplomb de l'église, descendre par 
un escalier et rejoindre la rivière. 
Traverser et monter en face. Suivre 
la route à gauche. Vue sur le châ
teau des Terne s. Hors circuit en 
face vers les ruines d'une <<citadel
le» (léproserie ?). A la fourche, 
continuer sur la droite. Hors circuit 
à gauche vers le dolmen de Bois
Grand en bordure de la D 921. 
D Emprunter un chemin à droite ; 
laisser un embranchement. Vue sur 
les monts du Cantal. Au bout du 
chemin, longer une clôture à main 
droite pour atteindre le dolmen. 
Continuer en suivant la clôture ; la 
franchir et, légèrement en contre
bas, cheminer entre blocs et gené-

vriers. Rejoindre la route à hauteur 
d'une maison. U La prendre à 
droite, puis descendre dans une 
prairie en bordure d'un muret. Des
cendre par l a route ve rs les 
maisons ; après le pont, tourner à 
droite et dépasser une bâtisse. 
0 Emprunter un chemin à gauche 
(raccourci par la route jusqu'en 6). 
Cheminer entre prairies. Traverser 
la D 16 et prolonger en face; laisser 
un embra nchement. Vue su r la 
haute Planèze et les monts du Can
tal. D A la croisée des chemins, 
descendre à droite ; f ranchir un 
pont de pierre. Hors circuit : 50 m 
avant un container en tôle bleue, 
AR à droite vers le dolmen d'Al/eu
zet à la pointe d'un bois de pin 
(propriété privée : respecter les 
lieux). Gagner la D 57 ; la suivre à 
droite (vue sur Tanavelle et la Mar
geride) pour arriver à Alleuzet. 0 
Prendre la direction des Ternes ; 
face à la dern ière maison, virer à 
droite sur un chemin. Traverser un 
ruisseau et continuer jusqu'à Jean
sonnet . 0 Passer entre les mai
sons, puis prendre à gauche. 
Atteindre la route, puis La Bastide 
par la droite. Faire une boucle dans 
le hameau ; au four banal, se diri· 
ger en diagonale à droite. D Quit· 
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Lne trilogie de l 'eau, de 
1 'a rh re el de la pierre. rythmée 
pa r de nombreuses baltes
patrzmoine. 

Niveau : difficile. 
Difficultés : montée physique et 
descente technique entre D et 1, 
poussettes après 3 et avant 6, 
portage entre 1 et 2. 
Variante : entre 2 et 3, 7 et D. 

ter le large chemin par la droite, 
puis descendre. Vue sur Les 
Ternes. Rejoindre les maisons. 
Suivre la route à droite, puis à 
gauche. Atteindre l 'entrée du 
chât eau, traverser la cour (non 
balisé) et regagner le point de 
départ. 

CCLUZEL
Zone de texte 
Attention : Randonnée possible, cependant des passerelles hors services obligent à passer dans l'eau (traversée de ruisseaux)




