Fiche rando

Chemin de l’âne
Conseils aux randonneurs

Durée : 14,8 km 3h40

1

Dénivelé : 253 m
Difficulté : Facile Moyen
Balisage : jaune

Difficile

- Suivez bien le descriptif de la randonnée et le
balisage (en cas d’erreur, faire demi-tour est plus sûr).

2 - Respectez la nature. Ayez toujours de quoi
récupérer vos déchets. La cueillette de fleurs, fruits
et champignons est réglementée.

3
4

- Feux interdits.

5
6

- Tenez les chiens en laisse.

7
8

- La randonnée en groupe est plus sûre.

9

- Mettez dans votre sac à dos, nourriture et boissons,
surtout pour les enfants.

- Pensez à refermer les barrières et les clôtures
derrière vous.
- Renseignez-vous sur les périodes de chasse en
automne, début hiver.
- Ne surestimez pas vos forces ni celles de ceux qui
suivent (enfants).

10 -

Pensez à vous munir de bonnes chaussures et à
prendre des vêtements adaptés au temps
(Allo météo 3250).

11 -

Respectez les propriétés privées que vous
traversez et qui peuvent se trouver sur
l’itinéraire.
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Rappel balisage :
t
Tourner Tourner Mauvaise Pique
Bonne
direction
direction à gauche à droite

Chemin de l’âne
Départ : Maurens

redescendre dans une autre combe, là, tourner

Circuit composé d’une double boucle.

D

A la mairie de Maurens, prendre à droite

8

gauche

Contourner le lac

de l’E

200 mètres plus

par la droite en longeant la berge, arrivé à l’autre

laisser

loin, tourner à droite le  chemin devient herbeux.

extrémité, continuer vers la   gauche avant la

vers la

Tourner à droite après la ferme d’En

petite route toujours le long du lac, après 300 m,

moulin

Barbut. Au lieu dit d’En Bonnet, continuer tout

tourner à droite à 180° et monter le chemin

droite.

droit sur un chemin goudronné. Au croisement  

herbeux. A la route goudronnée, prendre à

sous la

puis obliquer à gauche.

2

1

à gauche vers le lac.

prendre à gauche. Juste après la Frayssinette
se trouve l’intersection de la première boucle.

3

Continuer 300 m tout droit sur la route.

4

Tourner ensuite à gauche sur un chemin

de terre.

5

D

1

Virer à droite à l’intersection de

la deuxième boucle puis descendre tout droit
dans la combe et remonter en face en bifurquant
sur la droite. Arrivé à la route,  redescendre la
combe.

6

Tourner à gauche avant le petit

pont sur le chemin de terre qui longe le ruisseau.
Ensuite le chemin devient goudronné sur 50 m.

7

En longeant toujours le ruisseau, tourner

3

à droite sur la route, puis première à gauche

4

vers La Bourriette. Dans une boucle, continuer
sur le chemin en face qui accède à la crête, puis

14,8 km 3h40

Mauvaise Piquet
direction

Le Vaux

Le Vaux

Maurens

ourner

gauche et remonter vers le village en contrebas

le lac

de l’Eglise et du cimetière. Au croisement,

l’autre

laisser le village à droite et prendre à gauche

Frayssinette.

vant la

vers la D72 direction Bélesta, après les deux

chemin de terre qui vous amène à Maurens en

300 m,

moulins.

Prendre le premier chemin à

longeant le cimetière et l’Eglise. Tourner ensuite

hemin

droite. A la croix, prendre à gauche et passer

à droite pour monter dans le village et arriver à

ndre à

sous la ligne à haute tension. Après une montée,

votre point de départ.

9

se trouve l’intersection de la deuxième boucle.

5

Revenir par le même chemin jusqu’à la

3

Obliquer à gauche sur un

Infos Tourisme :
Accueil Revel : 05 34 66 67 68
Accueil Sorèze : 05 63 74 16 28
Accueil St-Félix Lgs : 05 62 18 96 99
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Allo Météo : 3250

9
5
8
7
6

Un peu d’histoire
Le Vaux
L’âne du Vaux est renommé dans tout le pays. Il y
a longtemps un âne fut étranglé par une corde que
le meunier lui avait passée autour du cou, dans
l’intention de le hisser en haut du clocher pour lui
faire brouter une touffe d’herbe qui avait poussé.
Un dicton local dit « qu’à la saint Blaise, il y a de la
neige jusqu’à la queue de l’âne ».
Le Vaux, son histoire
Dès l’Antiquité, on note une présence Gallo-Romaine sur le
site du Vaux.
Au Moyen Age, le village dépendait de la Baronnie de SaintFélix Lauragais.
Comme tout le Lauragais, le Vaux a souffert de la croisade des Albigeois au XIIIème
siècle et des guerres de religion aux XVème et XVIème siècles. Le Pape Jean XXII,
en allant rendre visite à son frère Pierre Duèse est passé par le Vaux.
En 1814, les armées anglaises du Duc de Wellington ont occupé le village.
En 1944, le passage des troupes allemandes en débâcle a laissé un douloureux
souvenir.
En 1956, l’ancienne église du XVIème siècle, menaçant ruine, a été remplacée par
une nouvelle à l’architecture plus moderne.
Le château du Vaux
Ce très beau monument Renaissance (1550 – 1560) a été édifié sur les bases d’une
ancienne construction féodale dont il reste une tour d’artillerie (XIV-XVème siècles).
Il présente une très belle façade avec six fenêtres à meneaux, agrémentée de deux
tours, une salle au plafond « à la Française » ainsi qu’une monumentale cheminée.
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Conseils aux randonneurs

Durée : 5,3 km 1h30

1

Dénivelé : 156 m
Difficulté : Facile Moyen
Balisage : jaune

Difficile

- Suivez bien le descriptif de la randonnée et le
balisage (en cas d’erreur, faire demi-tour est plus sûr).

2 - Respectez la nature. Ayez toujours de quoi
récupérer vos déchets. La cueillette de fleurs, fruits
et champignons est réglementée.

3
4

- Feux interdits.

5
6

- Tenez les chiens en laisse.

7
8

- La randonnée en groupe est plus sûre.

9

- Mettez dans votre sac à dos, nourriture et boissons,
surtout pour les enfants.

- Pensez à refermer les barrières et les clôtures
derrière vous.
- Renseignez-vous sur les périodes de chasse en
automne, début hiver.
- Ne surestimez pas vos forces ni celles de ceux qui
suivent (enfants).

10 -

Pensez à vous munir de bonnes chaussures et à
prendre des vêtements adaptés au temps
(Allo météo 3250).

11 -

Respectez les propriétés privées que vous
traversez et qui peuvent se trouver sur
l’itinéraire.
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Rappel balisage :

Chemin des fourches
nglais
et du cimetière des A
auragais
Départ : Saint-Félix

t
Tourner Tourner Mauvaise Pique
Bonne
direction
direction à gauche à droite

L

D Au coin de la Place Guillaume de monter sur un chemin empierré jusqu’à

la

Nogaret prendre à gauche la rue Déodat crête.
de Séverac qui monte vers le château,
devant la porte de la petite esplanade du
château.

4 Continuer tout droit au retour, 100m
plus loin suivre en face sur la crête.

1 Franchir la porte de la petite Passer au cimetière des Anglais à
esplanade du château pour un rapide aller- gauche (passage de Wellington en 1814) à
retour et atteindre la table d’orientation sur l’ombre de beaux cyprès centenaires, très
la terrasse en haut de l’escalier. Descendre belle vue sur St Félix.
à gauche en revenant dans la rue. Dans le
virage à gauche continuer tout droit dans

5 Suivre toujours la crête sur

l’herbe et tourner à droite pour passer sous

mètres environ jusqu’à une ruine à droite.

la maison.

800

6 Virer à droite sur le chemin encaissé

2 Traverser la D622 (prudence route qui descend brusquement au début. Le
très fréquentée) et descendre en face le

suivre sur 700 mètres jusqu’au puits grillagé

chemin herbeux, passer près d’un vieux de la Combelasse.
lavoir. Traverser une route goudronnée,

7 Traverser la route goudronnée et

continuer tout droit vers les Pousseilles monter en face. Obliquer à droite sous le
Basses où le goudron laisse la place à cimetière et la chapelle St-Roch. Prendre
l’herbe.
gauche un passage piétonnier entre jardin
3 Au croisement prendre à droite et

à

Mauvaise Piquet
direction

St-Félix Lgs

St-Félix Lgs

St-Félix Lgs

et maison qui débouche sur une autre rue
puis monter l’escalier à gauche jusqu’à la

e
vue

D622 (attention virage dangereux). Marcher
sur le trottoir, utiliser scrupuleusement les

de

passages cloutés pour traverser vers

100m

l’auberge et rejoindre  la rue principale qui

Infos Tourisme :
Accueil Revel : 05 34 66 67 68
Accueil Sorèze : 05 63 74 16 28
Accueil St-Félix Lgs : 05 62 18 96 99
Allo Météo : 3250
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5,3 km 1h30

Un peu d’histoire
Le cimetière des Anglais

sA

ng

lai
s

Le cimetière des Anglais, situé sur la colline des Fourches au Sud-Ouest de StFélix Lauragais est une trace de l’occupation des troupes anglaises commandées
par le Duc Wellington.
Après l’occupation de l’Espagne, les troupes françaises du Maréchal
Soult poussées par l’armée anglaise se retranchent dans Toulouse.
Elles y sont délogées par celles de Wellington, et se replient vers
le Lauragais. Des combats ont lieu au Nord de Baziège près de
St-Colombe où, à quelques centaines de mètres de là, se trouve
un autre cimetière Anglais.
Le 17 avril 1814 les troupes de Wellington s’installèrent sur la
colline des Fourches pour se préparer en vue de la bataille de
Castelnaudary. Enfin la nouvelle de l’abdication de Napoléon
1er signée le 6 avril 1814 à Fontainebleau, arriva et mit fin aux
hostilités. Les anglais restèrent quelques temps sur ces collines
puis, début mai, quittèrent la région pour embarquer à Bordeaux.
Dans le cimetière des
de
ère Fourches, les troupes anglaises
i
t
e
Cim auraient inhumé leurs morts décédés
de maladies ou des suites de blessures des
combats précédant leur arrivée car aucun
combat n’aurait eu lieu autour de St-Félix
Lauragais.
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Fiche rando nde
Chemin de la La
Conseils aux randonneurs

Durée : 9,8 km 2h30

1

Dénivelé : 125 m
Difficulté : Facile Moyen
Balisage : jaune

Difficile

- Suivez bien le descriptif de la randonnée et le
balisage (en cas d’erreur, faire demi-tour est plus sûr).

2 - Respectez la nature. Ayez toujours de quoi
récupérer vos déchets. La cueillette de fleurs, fruits
et champignons est réglementée.

3
4

- Feux interdits.

5
6

- Tenez les chiens en laisse.

7
8

- La randonnée en groupe est plus sûre.

9

- Mettez dans votre sac à dos, nourriture et boissons,
surtout pour les enfants.

- Pensez à refermer les barrières et les clôtures
derrière vous.
- Renseignez-vous sur les périodes de chasse en
automne, début hiver.
- Ne surestimez pas vos forces ni celles de ceux qui
suivent (enfants).

10 -

Pensez à vous munir de bonnes chaussures et à
prendre des vêtements adaptés au temps
(Allo météo 3250).

11 -

Respectez les propriétés privées que vous
traversez et qui peuvent se trouver sur
l’itinéraire.
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Rappel balisage :

Chemin de la Lande

t
Tourner Tourner Mauvaise Pique
Bonne
direction
direction à gauche à droite

Départ : Roumens

D Quitter Roumens à droite de

5 Tourner à gauche, passer au

la mare par la petite route qui monte

dessus de la ferme d’Embarrière,

vers le plateau.

puis continuer sur le chemin her-

1 Après 500 m, face à un puit,

beux.

tourner à droite sur un chemin de

6 Virer à droite sur le chemin qui

terre. A la suite d’un virage à droite et

descend vers l’Envigne où peu après

d’une courte descente, se trouve un

le bitume remplace la terre. 500 m

croisement.

plus bas, tourner à gauche. A la

2 Tourner à gauche pour atteindre le plateau.

3 Virer à gauche, traversée d’un
site de 11 éoliennes. Passer devant
un réservoir et une table d’orientation.

ferme d’Ensandrie, le goudron laisse
la place à l’herbe. Rejoindre assez
vite une route départementale à un
dépôt de gravier.

7 Suivre celle-ci vers la gauche
et peu après virer à droite sur un
large chemin. Au croisement suivant,

4 Continuer toujours tout droit prendre à gauche sur un autre large

sur le plateau, jusqu’à une intersection, après quelques maisons. (Hors
circuit, visite du village de Saint-Félix
Lauragais en prenant la route qui
monte à 100 m à droite).

chemin rectiligne. Tourner à gauche
sur la petite route goudronnée et
continuer sur la D43 pour regagner
le village de Roumens.

5

Mauvaise Piquet
direction

Roumens

Roumens

Roumens

Infos Tourisme :
Accueil Revel : 05 34 66 67 68
Accueil Sorèze : 05 63 74 16 28
Accueil St-Félix Lgs : 05 62 18 96 99

3

Allo Météo : 3250

2

4

1
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6
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5

9,8 km 2h30

Un peu d’histoire
Les éoliennes de La Lande
Depuis quelques années, ces moulins à vent modernes poussent dans les zones
ventées. Pour obéir aux Directives Européennes visant à réduire la production
des énergies fossiles (charbon, pétrole, gaz), la France a favorisé l’installation de
grands sites éoliens. Mais, malgré de nombreuses implantations, notre pays ne se
situe qu’au huitième rang mondial de la production
électrique éolienne et à seulement 1/10 de la
production germanique.
Telles des sentinelles, les éoliennes du parc de
la Lande montées sur des poteaux gigantesques
surveillent la plaine de Revel.
Le site s’étale sur 3 communes : MontégutLauragais, Roumens et Saint-Félix-Lauragais.
Quelques chiffres :
- Hauteur de la nacelle : 60m.
- Diamètre du rotor : 80m.
- Surface balayée par le rotor : 5027m².
- Longueur des pales : 37,4m.
- Poids d’une pale : 6,2 tonnes.
- Poids total d’une éolienne : plus de 200 tonnes.
Et aussi :
80 convois ont été nécessaires pour acheminer
les pièces depuis l’usine ECOTECHIA en Espagne
(filiale d’ALSTOM). Chaque machine a une production de 1,670 Mégawatt soit
18,3 Mégawatts pour l’ensemble du site. La production annuelle est estimée à 36
Gigawatts, l’équivalent de la consommation d’une ville de 36 000 habitants en
électricité.
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Fiche rando tide
Chemin d’en Bas
Conseils aux randonneurs

Durée : 5,2 km 1h20

1

Dénivelé : 114 m
Difficulté : Facile Moyen
Balisage : jaune

Difficile

- Suivez bien le descriptif de la randonnée et le
balisage (en cas d’erreur, faire demi-tour est plus sûr).

2 - Respectez la nature. Ayez toujours de quoi
récupérer vos déchets. La cueillette de fleurs, fruits
et champignons est réglementée.

3
4

- Feux interdits.

5
6

- Tenez les chiens en laisse.

7
8

- La randonnée en groupe est plus sûre.

9

- Mettez dans votre sac à dos, nourriture et boissons,
surtout pour les enfants.

- Pensez à refermer les barrières et les clôtures
derrière vous.
- Renseignez-vous sur les périodes de chasse en
automne, début hiver.
- Ne surestimez pas vos forces ni celles de ceux qui
suivent (enfants).

10 -

Pensez à vous munir de bonnes chaussures et à
prendre des vêtements adaptés au temps
(Allo météo 3250).

11 -

Respectez les propriétés privées que vous
traversez et qui peuvent se trouver sur
l’itinéraire.
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Rappel balisage :

e
Chemin d’en BLaaustraid
gais

t
Tourner Tourner Mauvaise Pique
Bonne
direction
direction à gauche à droite

Départ : Saint-Félix

D A l’office du tourisme, au coin

sur le site éolien de la Lande, la

de la place Guillaume de Nogaret,   plaine de Revel, et la Montagne
traverser la place en diagonale et noire).

Après les premières maisons et sous

descendre la Rue des Nobles.
A la porte des Escudiés, virer à
gauche. 60m plus loin, tourner à
droite dans la rue des Pénitents.
Continuer tout droit sur un chemin de
terre pendant un bon moment.
A l’intersection avec la petite route
descendre à droite.
Dans le bas-fond tourner à nouveau
à droite.
Après la petite retenue bordée de
saules, monter à
gauche vers En
Marret.
Sur
suivre

la

crête,
vers

la

droite la petite
départementale
(point de vue

les moulins, tourner à droite.
50m plus loin, monter à gauche par le
chemin de terre et de suite à gauche
sur un chemin herbeux étroit.
Traverser la route et monter dans le
parc. Arrivé aux 2 colonnes, vestiges
d’un portail, monter vers le mur
du château, passer à gauche en
longeant l’esplanade.
Après la stèle de Déodat de Séverac,
continuer tout droit sur la Promenade
du midi et à 150 m prendre à droite
le passage sous les maisons qui
débouche sur la place Guillaume de
Nogaret.

Mauvaise Piquet
direction

Vestige du Portail

Roumens

Saint-Félix

Infos Tourisme :
Accueil Revel : 05 34 66 67 68
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5,2 km 1h20

Un peu d’histoire
Le pastel
en Lauragais
Le pastel fut cultivé pendant
plusieurs siècles dans le Lauragais
mais son âge d’or se situe au
lendemain de la guerre de Cent
ans : un siècle de paix propice au
commerce et au développement
agricole.
Les feuilles du pastel, après
préparation, donnaient une teinture
bleue très recherchée pour toute
coloration. Plusieurs fois par an, on récoltait
les feuilles que l’on amenait au moulin
pastelier où elles étaient écrasées dans des
bassins cylindriques à l’aide d’une meule. De
la pâte obtenue, on confectionnait des boules
appelées coques ou cocagnes que l’on mettait
à sécher dans des hangars ventilés. Ensuite,
les cocagnes étaient à nouveau écrasées,
mises en tas, mélangées avec de l’eau chaude
croupie et de la chaux : le tout malaxé
pendant plusieurs mois. Le pastel était alors
réduit en poudre pour être commercialisé. Il
était ensuite vendu sur le marché toulousain
ou directement à de gros marchands de
la région et acheminé vers l’Espagne,
l’Angleterre et les Pays-Bas.
Les marchands et les producteurs virent leur
fortune décupler pendant l’Age d’Or (14501560). De nombreux châteaux et hôtels

particuliers se construisirent durant cette
période qui donna au Lauragais le nom de
pays de Cocagne, synonyme d’aisance et de
richesse.
Les guerres de religion, avec leurs massacres
et leurs pillages, ont ruiné les échanges
commerciaux et porté préjudice à la culture
du pastel. Une fois la paix revenue, on pouvait
prétendre au retour des années fastes d’antan.
Mais, à ce moment-là, apparut l’indigo, tiré
de l’arbre l’indigotier, cultivé en Asie et aux
Antilles. Cette nouvelle teinture moins chère
va concurrencer sévèrement le pastel dont la
production va péricliter pour disparaître tout
à fait vers 1690 dans le Lauragais.
Le pastel est à nouveau cultivé dans le
Lauragais Audois, du côté de Castelnaudary,
pour ses graines dont la composition d’huile
trouve son application dans l’industrie
pharmaceutique et cosmétique ainsi que dans
les supports magnétiques et vidéos.
Le pastel a également été remis en culture
dans le Gers. A Lectoure, une entreprise
produit du pigment de pastel à l’usage des
Beaux Arts et de l’industrie textile. Artisans,
peintres et teinturiers l’utilisent à nouveau
sous sa forme traditionnelle pour sa bonne
résistance au vieillissement et aux rayons
ultraviolets que l’on ne retrouve pas dans les
teintures modernes.
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Conseils aux randonneurs

Durée : 8,750 km 2h30

1

Dénivelé : 200 m
Difficulté : Facile Moyen
Balisage : jaune

Difficile

- Suivez bien le descriptif de la randonnée et le
balisage (en cas d’erreur, faire demi-tour est plus sûr).

2 - Respectez la nature. Ayez toujours de quoi
récupérer vos déchets. La cueillette de fleurs, fruits
et champignons est réglementée.

3
4

- Feux interdits.

5
6

- Tenez les chiens en laisse.

7
8

- La randonnée en groupe est plus sûre.

9

- Mettez dans votre sac à dos, nourriture et boissons,
surtout pour les enfants.

- Pensez à refermer les barrières et les clôtures
derrière vous.
- Renseignez-vous sur les périodes de chasse en
automne, début hiver.
- Ne surestimez pas vos forces ni celles de ceux qui
suivent (enfants).

10 -

Pensez à vous munir de bonnes chaussures et à
prendre des vêtements adaptés au temps
(Allo météo 3250).

11 -

Respectez les propriétés privées que vous
traversez et qui peuvent se trouver sur
l’itinéraire.

Document réalisé par
la Communauté de Communes
Lauragais Revel et Sorèzois
20, rue Jean Moulin 31250 Revel - www.revel-lauragais.com
Edition 2010 - Impression : Imprimerie ESCOURBIAC
Crédit photo : J.P. CALVET - S. IZARD - J-M MAURIN - J-P PUECH
J.L. SARDA - Communauté de Communes LRS
Extrait de SCAN 25 ® IGN / © IGN - Paris 2010 / Autorisation n° 2201032
Contact : Office de Tourisme Intercommunal « Aux Sources du Canal du Midi »
Tél accueil Revel : 05 34 66 67 68 - Tél accueil Sorèze : 05 63 74 16 28
Tél accueil St-Félix Lauragais : 05 62 18 96 99 - E-mail : oti@revel-lauragais.com

Rappel balisage :

Chemin des fourches
et des collines gais
Départ : Saint-Félix

D

t
Tourner Tourner Mauvaise Pique
Bonne
direction
direction à gauche à droite

Laura

Au coin de la Place Guillaume de Nogaret

un

Dans le bas fond laisser chemin à droite

prendre à gauche la rue Déodat de Séverac qui

remonter en face et continuer tout droit sur 2

monte jusqu’au château.

km 500 (vue sur St Félix, le Vaux et loin à

1

Franchir la porte de la petite esplanade du

château pour un rapide aller-retour et atteindre la
table d’orientation sur la terrasse en haut de
l’escalier. Descendre à gauche en revenant dans

l’horizon sur Caraman).

5

Au croisement continuer tout droit sur un

chemin goudronné.

6

500 m plus loin, virer à droite au hameau

la rue et dans le virage à gauche continuer tout

de Plaisance. Près d’un puits

droit dans l’herbe et tourner à droite pour passer

laisser le chemin goudronné

sous la maison.

qui monte à droite vers En Gry

2

Traverser la D622 (prudence route très

au

6

Vieux pour descendre à gauche
sur un chemin herbeux puis
continuer tout droit sur le
goudron jusqu’au puits grillagé
de la Combelasse

7

Bifurquer à gauche et

remonter vers le village sur un
autre chemin herbeux. Obliquer
à droite sous le  cimetière et la
chapelle St-Roch. Prendre à
gauche un passage piétonnier
entre jardin et maison qui

5

© Florence CLO

AREC

Mauvaise Piquet
direction

St-Félix Lgs

St-Félix Lgs

ond laisser un

débouche sur une autre rue puis monter

continuer tout

l’escalier à gauche jusqu’à la D622 (attention

, le Vaux et au

virage dangereux). Marcher sur le trottoir et
utiliser scrupuleusement les passages cloutés

ut droit sur un

St-Félix Lgs

Infos Tourisme :
Accueil Revel : 05 34 66 67 68
Accueil Sorèze : 05 63 74 16 28
Accueil St-Félix Lgs : 05 62 18 96 99

pour traverser vers l’auberge et rejoindre  la rue

Allo Météo : 3250

principale qui monte vers l’église puis retrouve

te au hameau

la place autour de la halle.

8,750 km 2h30
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5
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1
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3
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Un peu d’histoire
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Guillaume de Nogaret originaire de St-Félix, petit fils de Cathare, n’a pas
beaucoup marqué l’histoire locale, mais il s’illustra auprès de son maître Philippe
le Bel, roi de France qu’il servit fidèlement. Après s’être opposé au pape Boniface
VIII, qu’il aurait même giflé selon certains chroniqueurs de l’époque, et
le décès de celui-ci, il sera le principal artisan
de l’élection du pape français Clément V plus
favorable aux intérêts du roi tout en établissant
la cour papale à Avignon. Il réduit l’influence des
grands Seigneurs dans la marche de l’état pour
consolider la monarchie absolue. Guillaume de
Nogaret instruisit avec beaucoup de zèle le procès
que le roi fit contre l’ordre des templiers pour
supprimer leur puissance et regarnir les caisses de
l’Etat avec les fortunes que les chevaliers du Temple
avaient soit-disant amassées. Beaucoup périrent
sur le bûcher, sur l’ordre du roi avec la bénédiction
du pape Clément V à partir de 1307. En 1314, le
grand maître Jacques de Molay, avant de mourir,
lança cette prédiction « Pape Clément, Chevalier
Guillaume, Roi Philippe, avant un an, je vous cite à
comparaître devant le tribunal de Dieu et vous serez
maudits jusqu’à la treizième génération ». Comme
Jacques de Molay l’avait annoncé, le pape Clément V, le roi Philippe IV le Bel et
Guillaume de Nogaret moururent tous les trois cette même année 1314.
Guillaume de Nogaret fut tour à tour anobli, nommé chevalier, eut la charge de
garde des Sceaux et de Chancelier (actuellement correspond à celle de 1er ministre).

Fiche rando le
Forêt de l’Aiguil
Conseils aux randonneurs

Durée : 9 km 3 h

1

Dénivelé : 280 m
Difficulté : Facile Moyen
Balisage : jaune

Difficile

- Suivez bien le descriptif de la randonnée et le
balisage (en cas d’erreur, faire demi-tour est plus sûr).

2 - Respectez la nature. Ayez toujours de quoi
récupérer vos déchets. La cueillette de fleurs, fruits
et champignons est réglementée.

3
4

- Feux interdits.

5
6

- Tenez les chiens en laisse.

7
8

- La randonnée en groupe est plus sûre.

9

- Mettez dans votre sac à dos, nourriture et boissons,
surtout pour les enfants.

- Pensez à refermer les barrières et les clôtures
derrière vous.
- Renseignez-vous sur les périodes de chasse en
automne, début hiver.
- Ne surestimez pas vos forces ni celles de ceux qui
suivent (enfants).

10 -

Pensez à vous munir de bonnes chaussures et à
prendre des vêtements adaptés au temps
(Allo météo 3250).

11 -

Respectez les propriétés privées que vous
traversez et qui peuvent se trouver sur
l’itinéraire.
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Rappel balisage :

Forêt de l’Aigmuazilesle

t
Tourner Tourner Mauvaise Pique
Bonne
direction
direction à gauche à droite

Départ : Les Cam

D Aire de stationnement à la sortie du

les VTT et cavaliers, conduisant à 120 m

droite

village, sur la route de Carcassonne,

de là au Roc de l’Homme, point de vue

marm

devant la salle des fêtes. Revenir dans le

(attention au précipice). Poursuivre tout

sur le

village et le traverser jusqu’à la place de

droit sur un étroit sentier qui dévale la

éloign

l’église (dernière rue à droite).

pente en lacets (pente ravinée) jusqu’à la

ses pa

1 Passer à gauche de l’église et

piste bordée par la conduite d’eau forçée;

croise

longer le cimetière sur un chemin qui

la suivre sur la gauche pendant environ

droite

monte puis devient sentier et redescend

900m (point de vue sur la vallée du Sor et

chem

entre les pâturages. Remonter dans les

sur la crête de Berniquaut)

prend

ajoncs jusqu’à l’orée de la forêt, au niveau
du réservoir d’eau.

4 Quitter la piste pour emprunter un suivan
sentier qui monte sur la gauche (rester

desce

2 Tourner à droite puis, 10 m plus loin, attentif pour le repérer / angle aigu). Sur le en fa

desce

à gauche dans le bois, jusqu’à rejoindre la

plat, laisser un chemin à gauche (arrivée

piste qu’il faut suivre à droite. Peu après

de la variante) et continuer jusqu’à la piste

l’entrée dans le bois, laisser le chemin à

qu’il faut emprunter à gauche (Plo de

droite

gauche et prendre à droite, entre les

Nestor à proximité). Environ 100 m plus

reçoit

arbres, un petit sentier qui rejoint une

loin, prendre le deuxième chemin en herbe

empie

grande piste tronquée qu’il faut suivre à

à droite, le suivre dans le virage à gauche

raide,

gauche. Laisser un chemin à gauche en

en laissant deux sentiers à droite.

elle re

restant sur la piste.

5 Passer

devant

le

hêtre

desce

3 A la bifurcation suivante, prendre à pluricentenaire sur la droite, ignorer un sentie
droite sur un large sentier qui descend.
Laisser un chemin à gauche (variante pour

chemin à gauche et trois autres à droite.

faut re

6 A la bifurcation suivante, balisée à station

Mauvaise Piquet
direction

Chaudrons

Hêtre

120 m

droite, poursuivre 10 m tout droit jusqu’aux

e vue

marmites de charbonniers (une se trouve

e tout

sur le bord du chemin, les autres, plus

ale la

éloignées, dans le bois) puis revenir sur

u’à la

ses pas et emprunter le sentier balisé. Au

orçée;

croisement des 4 sentiers, prendre à

nviron

droite, et 200 m plus loin, laisser un

Sor et

chemin à gauche puis, à la fourche,
prendre

à

Infos Tourisme :
Accueil Revel : 05 34 66 67 68
Accueil Sorèze : 05 63 74 16 28
Accueil St-Félix Lgs : 05 62 18 96 99

gauche. A l’intersection

er un

suivante, prendre à gauche le sentier qui

rester

descend ; traverser une piste en suivant

Sur le

en face le sentier qui continue de

rrivée

descendre jusqu’à un chemin.

Allo Météo : 3250

4

5
3
6

a piste

7 Remonter à gauche sur la rive

lo de

droite du ruisseau. Rester sur la piste qui

m plus

reçoit 2 chemins à gauche puis devient

herbe

empierrée. Après une montée un peu

auche

raide, longeant les pâturages à gauche,
elle redescend vers le village. En fin de

hêtre

descente, prendre à gauche le petit

er un

sentier qui mène à l’entrée du village qu’il

oite.

faut retraverser pour rejoindre l’aire de

sée à

stationnement.

9 km 3h

2

7
1
D

Un peu d’histoire
La forêt de l’Aiguille, jadis
forêt royale, était bordée
de vastes plantations
d’arbres. Elle s’étendait
jusqu’aux portes de Revel
et était traversée par
le chemin Sayssagnes,
emprunté en partie par
l’itinéraire balisé. Comme
toute la montagne, la forêt de
l’Aiguille a toujours possédé
une grande réserve de matière première
avec son bois. Les charbonniers l’ont
longtemps colonisée en transformant
son bois en charbon de bois. Installés au
coeur de la forêt, ils dormaient dans des
cabanes à proximité de leurs chantiers.
Ils empilaient les bûches en meules
pyramidales
qu’ils
enflammaient
sous une couche de terre et d’herbe
en réglant l’arrivée d’air de façon à
rendre la combustion incomplète. Cette
opération durait plusieurs jours avec
beaucoup de surveillance car la couche
de terre pouvait s’effondrer et laisser
passer trop d’air, ce qui provoquait
l’incendie de la meule et la destruction
du bois (d’où l’obligation de dormir sur
place).

Les Marmites ou Charbonnières, de
gros chaudrons en acier, ont aussi été
utilisées pour la confection du charbon de
bois. Les charbonniers les remplissaient
de bois et les enflammaient. Plusieurs
de ces marmites subsistent encore dans
la forêt de l’Aiguille dont une au bord
du chemin. Elles ne sont plus utilisées
depuis 1958.
Aujourd’hui, le charbon de bois est
fabriqué industriellement en usine et
ne sert plus que pour la cuisson des
aliments en barbecue alors qu’il était
une matière première importante à la
fin du XIXème siècle dans la région.
Le Roc de l’Homme
Ainsi appelé parce qu’un brave homme
qui se rendait de nuit à Durfort, à dos
d’âne, bascula dans le vide à cet endroit
et se tua.
Plo de Nestor
Il ne reste que quelques vestiges de
la grande auberge qui se trouvait là
autrefois. Située sur l’ancienne route
des Cammazes à Revel, elle servait
aussi de relais pour les chevaux qui
tiraient les diligences.
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Fiche rando gue
Chemin de la Per
Conseils aux randonneurs

Durée : 10 km 3h

1

Dénivelé : 180 m
Difficulté : Facile Moyen
Balisage : jaune

Difficile

- Suivez bien le descriptif de la randonnée et le
balisage (en cas d’erreur, faire demi-tour est plus sûr).

2 - Respectez la nature. Ayez toujours de quoi
récupérer vos déchets. La cueillette de fleurs, fruits
et champignons est réglementée.

3
4

- Feux interdits.

5
6

- Tenez les chiens en laisse.

7
8

- La randonnée en groupe est plus sûre.

9

- Mettez dans votre sac à dos, nourriture et boissons,
surtout pour les enfants.

- Pensez à refermer les barrières et les clôtures
derrière vous.
- Renseignez-vous sur les périodes de chasse en
automne, début hiver.
- Ne surestimez pas vos forces ni celles de ceux qui
suivent (enfants).

10 -

Pensez à vous munir de bonnes chaussures et à
prendre des vêtements adaptés au temps
(Allo météo 3250).

11 -

Respectez les propriétés privées que vous
traversez et qui peuvent se trouver sur
l’itinéraire.
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Rappel balisage :

Chemin de la Pelergue

t
Tourner Tourner Mauvaise Pique
Bonne
direction
direction à gauche à droite

Départ : Rev

D

De la halle, Place Philippe VI de Valois,

droit la petite piste en sous bois. Traverser la

prendre à gauche la rue de Dreuilhe. Dans son

route départementale et continuer sur l’allée de

prolongement

droite pour rejoindre le circuit à l’autre bout du

traverser

le

rond-point

et

continuer sur l’avenue de Vaudreuille. Passer

barrage.

près de la caserne des pompiers et se diriger

3

Prendre la petite piste qui longe le lac.

vers Vaudreuille.

4

A l’entrée du bassin, tourner à gauche

1

Tourner à gauche avant le pont sur la

piste qui longe la rigole. La franchir au pont
suivant

pour

parking et virer à droite sur la départementale
puis à gauche au chemin des Dauzats. Prendre

continuer tout droit sur le chemin encaissé et

la deuxième rue à droite (rue du Général

raviné de Rastel. Après un raidillon rejoindre le

Marbot) prolongée par un sentier rapide et

plateau. A l’intersection, traverser la route et

raviné. S’engager sur la petite route près du

descendre le chemin de Calès.

domaine de la Pergue et la redescendre  jusqu’à

2

450m.

Au

chemin

Après le club nautique, traverser le

croisement,

sur

le

5

des

Lavandières

remonter

au ler petit pont et continuer la piste.

A la route, tourner à droite puis de suite

à gauche sur la digue à la Stèle de Pierre Paul
Riquet. Traverser la digue.

2

la Rigole.

6

Franchir le pont, tourner à gauche et

suivre la rigole. Au croisement, laisser la rigole

Variante : tourner à droite sur le petit

pour bifurquer à gauche vers l’avenue de

parking qui surplombe la route pour prendre le

Roquefort et continuer dans son prolongement

petit sentier qui descend dans les arbres.

la rue Georges Sabot.

Passer sous la digue du bassin près de la
gerbe. Franchir la rigole au petit pont suivre tout

Mauvaise Piquet
direction

Revel

Saint-Ferréol

Infos Tourisme :
Accueil Revel : 05 34 66 67 68
Accueil Sorèze : 05 63 74 16 28
Accueil St-Félix Lgs : 05 62 18 96 99
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10 km 3h
3

Un peu d’histoire
Revel : bastide et cité du meuble d’art
Sa vaste halle du XIVème siècle, 1342, (classée monument historique)
couverte de milliers de tuiles roses, accueille chaque samedi matin un
marché de terroir réputé.
Elle est surmontée d’un beffroi qui fut pendant des siècles la « Maison
Commune ».
La place Philippe VI de Valois est entourée de galeries à arcades, appelées
Garlandes, et de demeures des XVIIème et XVIIIème siècles.
Les maisons médiévales à pans de bois et à encorbellement dévoilent le
mariage réussi du bois et de la brique.
Alexandre Monoury, ébéniste de talent, parti de Versailles, s’arrête à Revel,
s’y fixe en 1889 et y développe l’artisanat du meuble d’art. La découverte
de l’artisanat, avec le meuble d’art et la marqueterie de réputation internationale, la
dorure sur bois, les ateliers de restauration de meubles anciens, la ferronnerie d’art, le
travail du bronze et de la tapisserie, se fait à travers la ville.
Saint Ferréol : un site aux multiples activités
Construit au XVIIème siècle par Pierre-Paul Riquet pour alimenter le Canal du Midi, ce
bassin est le plus ancien ouvrage de cette nature édifié en Europe. Sa superficie est de 70
hectares, sa contenance de 6 500 000 m3 et sa profondeur de 32 mètres.
Il est classé au patrimoine mondial de l’UNESCO et aménagé en base de loisirs.
La Pergue : viendrait de «perche» qui était une mesure agraire sous l’Ancien Régime.
Le GR 653 : il reprend le tracé du chemin de St Jacques de Compostelle dit «chemin d’Arles».
C’est cet itinéraire qu’utilisaient au Moyen Age les pèlerins pour aller prier à St-Jacques de
Compostelle en Espagne. Parallèlement au GR 653, le GR 7 qui vient d’Andorre et rejoint la
Suisse, chemine non loin de là. Entre les deux GR, a été créée, en suivant le Canal du Midi de
St-Martin à Avignonnet, puis de Revel aux Cammazes, la Boucle Pierre-Paul Riquet qui est
une variante du GR7.
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Conseils aux randonneurs

18km
km3h
/ 4h30
Durée : 8

1

Dénivelé : 360 m
Difficulté : Facile Moyen
Balisage : jaune

Difficile

- Suivez bien le descriptif de la randonnée et le
balisage (en cas d’erreur, faire demi-tour est plus sûr).

2 - Respectez la nature. Ayez toujours de quoi
récupérer vos déchets. La cueillette de fleurs, fruits
et champignons est réglementée.

3
4

- Feux interdits.

5
6

- Tenez les chiens en laisse.

7
8

- La randonnée en groupe est plus sûre.

9

- Mettez dans votre sac à dos, nourriture et boissons,
surtout pour les enfants.

- Pensez à refermer les barrières et les clôtures
derrière vous.
- Renseignez-vous sur les périodes de chasse en
automne, début hiver.
- Ne surestimez pas vos forces ni celles de ceux qui
suivent (enfants).

10 -

Pensez à vous munir de bonnes chaussures et à
prendre des vêtements adaptés au temps
(Allo météo 3250).

11 -

Respectez les propriétés privées que vous
traversez et qui peuvent se trouver sur
l’itinéraire.
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Rappel balisage :

Berniquaut et
la vallée de Durfort

t
Tourner Tourner Mauvaise Pique
Bonne
direction
direction à gauche à droite

Départ : Sorèze

D Aire de stationnement de

3 Partir vers la droite et passer

l’Orival. A l’entrée du parking, prendre

immédiatement le lieu-dit le Portail,

à gauche la route qui monte vers la

ancienne voie romaine marquée par

montagne de Berniquaut.

les empreintes de roues de char sur la

1 Après à 500 m environ, prendre roche. Continuer le chemin environ
à gauche le chemin qui monte. Suivre

500 mètres jusqu’à l’intersection des

la piste en lacets jusqu’au plateau

sentiers balisés.

herbeux.

Eviter

les

raccourcis

(dégradation du sol).

4 Emprunter à droite le chemin
en herbe où se trouve à 20 mètres

2 Laisser à gauche la variante une chaîne ; ce chemin sinueux
(VTT-équestre) qui mène au belvédère

descend dans   la vallée du ruisseau

(panneaux explicatifs). Suivre un peu

du Sor.

plus haut à gauche la crête qui

5 A la route, prendre à droite pour

surplombe la vallée de Durfort. Monter

rejoindre Durfort. Emprunter à gauche

à travers les rochers sur l’Oppidum où

la rue des Martineurs puis visiter le

se trouvent les vestiges de l’ancien

village : le musée du Cuivre et les

Sorèze, appelé Verdinius (aujourd’hui

boutiques artisanales.

Berniquaut), continuer et descendre le

6 A la dernière maison, prendre à

rocher. Intersection à gauche avec la

droite le chemin qui monte ; le suivre

variante ; vue sur la carrière de

jusqu’à l’aire de stationnement de

Sorèze.

l’Orival.

Mauvaise Piquet
direction

Ber niquaut

Durfort

Sorèze depuis les
ut
fouilles de Berniqua

Infos Tourisme :
Accueil Revel : 05 34 66 67 68
Accueil Sorèze : 05 63 74 16 28
Accueil St-Félix Lgs : 05 62 18 96 99
Allo Météo : 3250

D
1

2
3
6

4

5

8 km 3h

Un peu d’histoire

Objets trouvés à Be

rniquaut

Musée du Cuivre

A l’extrémité du Massif Central, la
forteresse de Berniquaut domine un des
derniers promontoires de la Montagne
Noire. C’est un des plus beaux belvédères
qui soient, à 2 km environ de Sorèze,
entre la vallée de l’Orival et la combe où
est installé le village de Durfort.
La ville de Puyvert, ou de Verdinium,
située en haut de la montagne, sur
le penchant qui regarde le nord, très
escarpée au midi, est l’objet de fouilles
depuis 1967. Les Romains ont souvent
cherché les hauteurs, non seulement
du point de vue stratégique, mais pour
être également à même de surveiller
les nombreux passages de caravanes
pour faire des échanges. Près du grand
sommet, une tour, dont il ne reste que
quelques ruines, permettait les signaux
optiques avec les « oppida » voisins. On
pouvait ainsi surveiller dans un rayon de
15 à 20 km, que cela soit vers Contrast,
Puylaurens ou la Tour de Roquefort.
Une voie romaine marquée par des
traces d’ornières traverse le site et se
perd ensuite à travers le Lauragais.
A l’époque du haut Moyen-Age, les

habitants étaient installés sur ces
défenses naturelles, les terrasses de
l’oppidum gallo-romain, dominant le
bassin du Sor. Ils s’établirent au pied de
la montagne, à Sorèze, dans ce que nous
appelons de nos jours la Ville Vieille,
près du monastère Notre-Dame de la
Sagne, après que Puyvert ait été prise
par Simon de Montfort en 1212.
Léon Clos, aux environs de 1824, avait
fait un relevé géométral de l’oppidum
Verdinius sis sur le pic de Berniquaut.
Dans le compoix de Sorèze, il est noté,
parmi les biens de la communauté : « Plus
une grande quantité de terres hermes
et rochers, dont la partie inaccessible,
masures et anciens vestiges de Pechverd,
appelée suivant d’anciennes chroniques,
Verdinius, au lieu dit, à présent, de
Berniquaut ».
Son accès est rendu plus facile depuis
l’été 1978 par la création d’un chemin
reprenant le tracé ancien du chemin de
Crabes Mortes, voie reliant Sorèze à
Arfons.
Un arrêté ministériel du 22 octobre 1982
a classé parmi les sites du département
du Tarn l’ensemble formé par l’Oppidum
de Berniquaut, soit les parcelles n°226 et
227, de la section E 1 dite « de la Forêt ».
Marie-Odile Munier, archiviste.
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Les moulins eerréol
de Saint-F

Conseils aux randonneurs

Durée : 14 km 4h

1

Dénivelé : 220 m
Difficulté : Facile Moyen
Balisage : jaune

Difficile

- Suivez bien le descriptif de la randonnée et le
balisage (en cas d’erreur, faire demi-tour est plus sûr).

2 - Respectez la nature. Ayez toujours de quoi
récupérer vos déchets. La cueillette de fleurs, fruits
et champignons est réglementée.

3
4

- Feux interdits.

5
6

- Tenez les chiens en laisse.

7
8

- La randonnée en groupe est plus sûre.

9

- Mettez dans votre sac à dos, nourriture et boissons,
surtout pour les enfants.

- Pensez à refermer les barrières et les clôtures
derrière vous.
- Renseignez-vous sur les périodes de chasse en
automne, début hiver.
- Ne surestimez pas vos forces ni celles de ceux qui
suivent (enfants).

10 -

Pensez à vous munir de bonnes chaussures et à
prendre des vêtements adaptés au temps
(Allo météo 3250).

11 -

Respectez les propriétés privées que vous
traversez et qui peuvent se trouver sur
l’itinéraire.
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Rappel balisage :
t
Tourner Tourner Mauvaise Pique
Bonne
direction
direction à gauche à droite

c
Les moulins et le la
de Saint-Ferréol
Départ : Sorèze

D Aire de stationnement de
l’Orival. Quitter le parking vers le

4 Prendre à droite en suivant
le chemin dans le sous-bois.

1 A 300 m, tourner à gauche,

hameau de la Rivière (à

5 Avant la route, prendre à du hameau, possibilité

rond-point et prendre la route à
gauche vers Revel.

droite le sentier sur 700 m environ

le

et rejoindre le lotissement qu’il

réservation au 05 63 7

route de Durfort, puis à 500 m,

faut

prendre à droite jusqu’à la route

possibilités :

traverser.

Puis

deux

6 Prendre à gauche et

Durfort-Revel, la traverser et
prendre en face le chemin du

rejoindre

Moulin de Larroque.

Cammazes qu’il faut suivre à

la

route

Revel-Les

2 A 150 m, suivre en face le

droite sur 300 m ; tourner à

chemin herbeux qui se dirige

gauche pour descendre sur les

d’abord vers la droite puis sur la

bords du lac de Saint-Ferréol ; en

gauche. En montant, passer au

faire le tour complet et revenir au

pied du pylône et continuer

même point. Poursuivre ensuite

jusqu’au chemin de la Jasse.

sur la route en face.

3 Tourner

à

droite

et

poursuivre sur moins de 150 m

8 Tourner à droite,

OU descendre d’emblée à droite
sur la route.

7 Abandonner la route vers

puis tourner à gauche dans le
sentier entre les deux haies.

le

lotissement

Dupuy

et

Continuer jusqu’à la piste de

descendre à gauche sur la piste

l’usine de Picotalen.

jusqu’à Cayenne.

Moulin

du

Chap

puis traverser la route

Mauvaise Piquet
direction

urner à droite, passer le

de la Rivière (à la sortie

au, possibilité de visiter

in

Sorèze

Saint-Ferréol

du

Chapitre

sur

on au 05 63 74 18 18)

Revel, continuer en face jusqu’à

Infos Tourisme :
Accueil Revel : 05 34 66 67 68
Accueil Sorèze : 05 63 74 16 28
Accueil St-Félix Lgs : 05 62 18 96 99

la route Revel-Sorèze. Prendre à
droite jusqu’au village puis au
rond-point, prendre à droite pour
rejoindre l’aire de stationnement.

Allo Météo : 3250

erser la route Durfort-

14 km 4h
8

1

2
3
7
4
6

5

D

Un peu d’histoire

Ca
Musée et Jardins du

nal du Midi

Reliant l’Atlantique à la Méditerranée, le
Canal du Midi est certainement l’un des plus
fabuleux monuments que l’homme ait jamais
construit.
Tous les ingénieurs qui se penchèrent sur ce
rêve un peu fou se heurtèrent au problème
d’alimentation en eau du Canal.
Pierre-Paul Riquet, né à Béziers en 1604
alors anonyme percepteur du Languedoc, eut
l’idée de rassembler les différents ruisseaux
de la Montagne Noire et de les conduire
jusqu’au seuil de Naurouze au moyen d’une
«rigole».
Dès 1662, Riquet exposa son idée à Colbert
qui fut séduit. L’édit royal de création du
Canal du Midi fut promulgué en 1666.
Les travaux de terrassement du canal
commencèrent alors, ainsi que ceux de la
Rigole de la Plaine, de Pont Crouzet sur le
Sor jusqu’à Naurouze, tout en déviant le
Laudot au passage. Une autre Rigole fut
nécessaire : celle de la montagne qui capte
l’eau de l’Alzeau, de la Bernassonne et du
Lampy pour la déverser dans la vallée du Sor.
Pour pallier le manque d’eau estival et assurer
la navigation sur le canal toute l’année, deux
retenues furent réalisées : une à Saint-Ferréol
sur le Laudot de 6.500.000 m3, et l’autre plus
petite sur le Lampy. Riquet dirigea jusqu’à
12 000 ouvriers sur les différents chantiers.
Riquet meurt en 1680 avant l’achèvement de
son œuvre qui fut inaugurée l’année suivante.
De nombreuses écluses et vannes furent
conçues pour réguler
le cours des rivières
que
les
rigoles
coupaient. L’eau
ne devait pas être
totalement détournée

au profit du canal afin de ne pas pénaliser les
nombreux moulins ou autres industries en
aval.
Le génie de Riquet ne fut pas seulement
de voir l’opportunité qu’offrait le site, mais
également de convaincre l’administration
royale de conduire ce chantier colossal jusqu’à
sa fin malgré les nombreuses difficultés. Le
barrage de Saint-Ferréol était en ce temps-là
le plus important d’Europe.
En 1687, un autre grand ingénieur en
irrigation, Vauban, améliora l’ensemble. Il
fit prolonger la Rigole de la Montagne de
six kilomètres pour la laisser couler dans la
vallée du Laudot au lieu du Sor et permettre
ainsi un meilleur remplissage du bassin de
Saint-Ferréol avec les eaux excédentaires
de la montagne. Il dût pour cela creuser une
galerie de 127 mètres de long et 3 mètres de
large : la Voûte Vauban aux Cammazes.
Presqu’un siècle plus tard, devant le manque
d’eau dû à l’extension du canal, on abandonna
le vieux bassin du Lampy pour en réaliser un
autre plus haut et plus important du même
nom.
Le système hydraulique de cette partie de
la Montagne Noire a été complété dans les
années 1950 à 1990 par 2 ouvrages consacrés
exclusivement à la distribution d’eau potable
et à l’irrigation d’une partie du Lauragais : le
barrage des Cammazes de vingt millions de
m3 sur le cours du Sor et la retenue de la
Galaube sur l’Alzeau.
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L’Oppidum
par Saint-Jammes
Durée : 15 km 5h / Variante : 12 km 4h30

Conseils aux randonneurs

Dénivelé : 500 m variante : 520 m

1

Difficulté : Facile Moyen
Balisage : jaune

Difficile

- Suivez bien le descriptif de la randonnée et le
balisage (en cas d’erreur, faire demi-tour est plus sûr).

2 - Respectez la nature. Ayez toujours de quoi
récupérer vos déchets. La cueillette de fleurs, fruits
et champignons est réglementée.

3
4

- Feux interdits.

5
6

- Tenez les chiens en laisse.

7
8

- La randonnée en groupe est plus sûre.

9

- Mettez dans votre sac à dos, nourriture et boissons,
surtout pour les enfants.

- Pensez à refermer les barrières et les clôtures
derrière vous.
- Renseignez-vous sur les périodes de chasse en
automne, début hiver.
- Ne surestimez pas vos forces ni celles de ceux qui
suivent (enfants).

10 -

Pensez à vous munir de bonnes chaussures et à
prendre des vêtements adaptés au temps
(Allo météo 3250).

11 -

Respectez les propriétés privées que vous
traversez et qui peuvent se trouver sur
l’itinéraire.
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Rappel balisage :

uaut
L’Oppidum de Berniq
par Saint-Jammes
1

t
Tourner Tourner Mauvaise Pique
Bonne
direction
direction à gauche à droite

Départ : Sorèze

des

dans le bosqu

aménagés entre les pâturage

12 km 4h30

D

2

A l’intersection : laisser le sentie

TO à droite (5 minutes aller-reto
la carrière, puis rejoindre
carrière.

2
3

15 km 5h

8
4b

5b
6b

7

Ber niquaut

A l’

descend et p

TO

Sorèze

3

6

Mauvaise Piquet
direction

D

Aire de stationnement de

l’Orival. Emprunter la passerelle et prendre tout droit
la rue St-Martin. Au fond de la rue, tourner à droite puis à gauche,
rue du Maquis, jusqu’à l’église paroissiale. Monter à droite la rue principale,

1

vers Castres.

A la sortie du village prendre à droite la route d’Arfons. Au-

dessus du cimetière, s’engager à gauche dans un chemin creux ombragé. Continuer le sentier
dans le bosquet en franchissant les chicanes ou autres passages

ntre les pâturages. Continuer à monter jusqu’au plateau du causse.

: laisser le sentier balisé à gauche et celui de la table d’orientation

minutes aller-retour). Continuer tout droit pour longer la clôture de

e, puis rejoindre la piste et la suivre à droite en longeant toujours la

rière.

3

Infos Tourisme :
Accueil Revel : 05 34 66 67 68
Accueil Sorèze : 05 63 74 16 28
Accueil St-Félix Lgs : 05 62 18 96 99

A l’ancienne ferme de Pistre, laisser la variante qui

Allo Météo : 3250

descend et prendre à gauche le chemin qui monte. A environ 800 m,
au carrefour, laisser à gauche un circuit balisé et prendre à droite. Au carrefour suivant,

km 5h

prendre à gauche et poursuivre la montée sur 350 m environ jusqu’au refuge.

4

Laisser deux pistes à gauche et suivre la piste qui descend et enjambe le
ruisseau Orival; 100 m après, prendre à gauche, le sentier qui monte dans la
forêt de sapins jusqu’au grand pré où se trouve le hêtre de Saint-Jammes et

4

les ruines de l’ancienne chapelle. Descendre ensuite pour rejoindre la route
d’Arfons.

5

Emprunter la route à gauche sur 350 m environ puis prendre

à droite la piste du Montagnet pendant environ 1700 m.

6

A l’entrée de

la propriété, suivre la route à droite, vers Sorèze, pendant 1300 m environ.

7
5

Quand la route descend vers le ruisseau du Malcoustat, l’abandonner.

Poursuivre tout droit sur le chemin de Jacournassy. Lors des deux
intersections suivantes, prendre toujours à gauche le chemin des crêtes.
Après 1500 m environ, repérer sur la droite la Peyre Ficada, un rocher qui
émerge, portant des traces dites cupules, d’origine néolithique et d’explication
inconnue. Le chemin arrive à un carrefour : laisser à gauche le chemin
balisé qui redescend sur Durfort et deux autres chemins sur la droite,
continuer tout droit.

8

En entrant sur le site dit le portail de Berniquaut,

ancienne voie romaine marquée par les empreintes des roues de chars sur
la roche (variante VTT : poursuivre tout droit et rejoindre le chemin principal
après le contournement du site), tourner à gauche, monter sur l’Oppidum
(ancien village, ruines apparentes). Vue exceptionnelle par temps clair :
TO : Table d’orientation

plaines du Castrais et du Lauragais, vallée de
la Mandre, Sorèze, bassin de Saint-Ferréol,

Un peu d’histoire

vallée de Durfort. Suivre le sentier en
descendant à travers les rochers, longer la
crête puis tourner à droite sur le chemin
herbeux qui descend. Continuer le chemin et
ses

multiples

lacets

jusqu’à

la

route

goudronnée, tourner à droite pour rejoindre
l’aire de stationnement de l’Orival.

Variante :

3

A l’ancienne ferme de Pistre, s’engager

en face sur le chemin qui descend dans la
combe du ruisseau de l’Orival. Passer sur le
pont et descendre encore environ 350 m.

4b Prendre à gauche (angle aigü) un
chemin, d’abord pavé, qui monte en sousbois.

5b 300 m après (autre possibilité :

poursuivre le chemin caladé jusqu’à la grande
piste, la traverser et continuer la montée pour
rejoindre le site de St-Jammes), s’engager à
droite dans un chemin creux, en lacets, qui
débouche sur une grande piste. Rejoindre à
droite la route d’ Arfons.

6b L’emprunter

sur la gauche pendant environ 20 m, puis
grimper à gauche un raidillon et poursuivre la
montée qui retrouve la route. La traverser et
continuer en face sur le sentier qui monte

Dans la Montagne Noire, le domaine de
Pratviels appartenait autrefois aux religieux
bénédictins de Sorèze, qui desservaient la
chapelle de Saint-Jammes de Bezaucelle,
autour de laquelle étaient groupées les
métairies de Grange Vieille, Saint-Jammes
et autres. Seules quelques ruines subsistent,
abritées des intempéries par un hêtre
magnifique de quatre cents ans environ.
L’arbre, un fagus sylvatica, haut de 18 à 20
mètres affiche un tour de «taille» de 5,60
mètres. Le tronc, formé de plusieurs jeunes
pousses, supporte 5 branches charpentières,
ayant chacune environ 5 à 6 branches
secondaires. Des grosses branches sur le côté
S/E, des branches bien fournies en feuilles
au N/E, ce hêtre, malgré son âge est bien
vigoureux. Le milieu naturel, le terrain sont
sans doute des facteurs importants pour cet
élément du patrimoine local, objet de soins et
de traitements attentifs.
Le hêtre de Saint-Jammes a une longue
histoire qui n’est pas encore racontée, et
pour arriver jusqu’à nous, l’arbre n’a cessé
d’inventer, pour durer, branches et feuillages
qui assurent ainsi la survie de la forêt. Dans
le silence de la montagne, une grande leçon
de patience féconde nous est donnée. A nous
de l’écouter !
Marie-Odile Munier, archiviste.

encore. Rejoindre une petite route goudronnée
fin de la montée,
prendre à droite
le

chemin

Jacournassy.
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