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DLE CIRCUIT DES POINTS  
DE VUE

SITUATION : Terrou, à 11,5 km au nord-est de 
Lacapelle-Marival par la D653 puis la D25.

DÉPART : Place du village de Terrou. 
Coordonnées GPS : N 44.784319°  E 1.984809°   

BALISAGE : Jaune

MOYEN

3H00 • 9,2 KM 

21

338m

538m

+370m

 De la place de Terrou, prenez la route vers la Tournairie. Poursuivez 
cette route puis empruntez le chemin qui la prolonge et vous amène sur 
les hauteurs de Terrou. 

 Arrivé à la route dans le hameau 
de Las Descargues, prenez la 
route à gauche. Suivez-la sur  
700 m. Prenez la première route à 
droite et traversez le hameau des 
Carbonnières. 

 Au croisement, prenez le chemin 
en face. Puis 100 m après, engagez-
vous à gauche. Descendez tou-
jours tout droit jusqu’à un chemin 
qui remonte, puis, redescendez de 
nouveau et bifurquez sur la droite. 
Arrivé dans la vallée, continuez vers 
la droite sur le chemin. À la route, 
prenez à gauche, traversez le pont, 
et prenez le chemin de droite.

 Traversez le ruisseau puis 
bifurquez à droite, deux fois à 
gauche puis tout droit. En vue du 
hameau de Sasmayoux, repre-
nez à droite. Rejoignez la route 
puis prenez-la à droite pendant  
700 m.

 Avant le hameau du Suc, bifur-
quez dans le chemin de gauche. 
Allez toujours tout droit, traversez 
la D25 et rejoignez le chemin en 
face. 

 Suivez-le jusqu’à l’intersection 
avec la piste équestre (balisage 
orange) et continuez tout droit. 
Après la grange, dans le virage, 
quittez ce chemin et allez tout 
droit pour rejoindre le hameau de 
Nozières.

 À l’intersection de routes, pre-
nez celle de droite et engagez-
vous tout de suite dans le chemin 
de droite (beaux points de vue 

sur le chemin ). En bas de la 
colline, prenez deux fois à droite. 
100 m plus loin à la deuxième inter-
section de chemins, poursuivez 
à droite (nécropole médiévale à 
sarcophages d’un ancien cimetière 
affecté aux personnes mortes de la 
peste ).

 À l’intersection avec la D25, pre-
nez à gauche (balisage orange puis 
jaune dans le bourg). Rejoignez 
le village jusqu’à la place de  
l’église  .

❝ Une balade 
étonnante avec ses 

nombreux panoramas 
sur les hauteurs de 
Terrou et de Saint-

Médard-Nicourby. ❞

À VOIR 
aux alentours :
• Le lac du Tolerme à 

Sénaillac-Latronquière 

• Le château, la 

halle et l’église de 

Lacapelle-Marival 

• Chapelle de Notre-

Dame-de-Verdale à 

Lacam d’Ourcet

LES PAYSAGES DU SÉGALA 

Niché dans un paysage typique du Ségala, 
Terrou occupe le creux d’une couronne de 
collines formant un motif de moutonnement 
très présent dans le paysage environnant et 
qui se dissipe plus haut, dans les plateaux de 
l’Auvergne. La randonnée, qui vous emmène 
de flanc de colline en flanc de colline, vous 
donne à voir à la fois les défilés que dessinent 
les combes et des ouvertures vers le village.
Elle se déroule entre les forêts, champs et 
prairies d’une commune rurale et offre une 
immersion dans un espace très anciennement 
organisé autour de ses cultures.
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