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Encadrement de porte en grès permien
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du

Un parcours interprétatif, des paysages aux formes
arrondies et harmonieuses, de la pelouse rase pour
s’asseoir et flâner, des petits villages où la pierre
de grès ocre et l’ardoise dominent… Un itinéraire
qui facilite la découverte du territoire.

De part et d’autre du Mont Barre, deux beaux villages d’éleveurs
se partagent les terres fertiles de ces hauts plateaux lacaunais.
Dans les ruelles de Gos et de Barre, les maisons sont joliment
assorties d’encadrements de portes et de fenêtres en grès rose,
parfois ouvragés. Ce grès provient du piémont nord des monts
de Lacaune, aux environs de Belmont-sur-Rance. Il donne un
cachet particulier aux villages, associé au bardage des murs à
l’ardoise, omniprésent. Aussi, si vous les visitez par une belle
journée ensoleillée, vous n’oublierez pas que ces hauteurs sont
souvent battues par les vents ! Et comme le dit un ancien du
village, « Ici, soit on gèle, soit on brûle... »
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Bo n à sa vo ir
FICH ES PATR IMO INE

Départ
Parking : entrée
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Difficulté : facile

La force du vent
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:

- Barre = sommet (du gaulois Barro)
- Le Sahuc / Lo Saüc (Sambuc) = le surea
u
(Sambucus nigra)
- Le Clot / Lo Clòt = le creux
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Monter jusqu’à la Poste. Prendre à droite pour
arriver à un lavoir. S’engager dans une ruelle à
gauche, traverser le carrefour pour monter par la
droite quelques mètres plus loin. Longer l’église par
le bas puis descendre par la gauche. A la croix, partir
à droite et s’éloigner du village.
Traverser la route en direction du « Relais du Mont
Barre » puis monter à droite en direction du col.
Rejoindre la table d’orientation du Mont Barre avant
de revenir sur vos pas pour partir en direction du Mont
Gos (vue sur le Parc éolien du puèch de Cambert Commune de Barre)
.

Au pylône, descendre en direction de Gos
Au croisement de la carrière, descendre vers
Gos en laissant les petites routes qui partent à
droite.
Après avoir découvert le village de Gos,
revenir à la carrière (point ). Prendre à gauche
pour passer au nord du Mont Barre.
Au croisement avec le chemin de l’aller,
descendre en épingle à gauche pour revenir à
Barre.

RANDONNER, C’EST AUSSI PRÉVOIR UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ (CHAUSSURES,
VÊTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER

Un fort potentiel éolien

La tramontane : Le vent qui est passé « par dessus
la montagne ». Ce vent de Nord-ouest violent et froid
sévit sur le versant héraultais, une fois qu’il a franchi
les hauts plateaux. La contrepartie est un temps très
lumineux, alors que le Tarn est noyé dans les brumes
et les pluies.
D’autres vents plus discrets vous attendent au détour
des chemins… Les brises se manifestent par les
belles journées ensoleillées, elles sont issues d’un
échange d’air entre les vallées et les sommets… Elles
rafraîchissent les randonneurs et font le bonheur des
amateurs de vol libre !

Le vent marque son territoire

Village de Plos et Parc éolien du puèch de Cambert (Commune de Barre)

Architecture : Observez la position des villages et
des maisons isolées… Ils sont en général implantés
dans des zones à l’abri du vent dominant, derrière
une proéminence ou dans un creux de terrain. Le
bardage en ardoise des murs exposés protège contre
l’infiltration d’eau de pluie.
Végétation : Sur les crêtes il existe un fort effet de
courant d’air. Le vent y est « pressé » entre le relief et
l’air situé au-dessus. La végétation est très marquée
par ce phénomène. Les arbres sont rabougris ou cèdent
la place à la lande. La croissance des branches du côté
exposé est limitée, donnant
une forme caractéristique
« en drapeau ».

Les crêtes du Haut-Languedoc sont naturellement
des sites favorables pour l’énergie éolienne.
Traversées par le vent, les pales tournent et
entraînent un rotor couplé à une génératrice pour
produire de l’électricité. L’énergie ainsi produite
est dite renouvelable et propre car elle utilise
une ressource naturelle inépuisable (le vent)
et qu’elle n’émet pas de CO2. Aujourd’hui, la
puissance des éoliennes installées est de l’ordre
de 2 MW (méga watt), pour une hauteur totale
de 120 mètres en bout de pales. Une production
de 1 MW éolien permet de répondre aux besoins
en consommation électrique (hors chauffage) de
1 000 habitants.

Des paysages à préserver
L’implantation de parcs éoliens sur un territoire doit
notamment prendre en compte les questions liées
au paysage, qu’il soit proche ou lointain. En effet,
pour un même lieu et un même nombre d’éoliennes
l’impact paysager peut être tout à fait différent
selon que l’implantation se fait en ligne de crête
ou légèrement décalée. Aussi l’analyse paysagère,
conduite pendant la phase d’étude, doit tenir
compte des vues depuis le site et des vues sur le site
depuis les endroits les plus remarquables (paysages,
monuments et itinéraires fréquentés).

Le Parc naturel régional : un rôle
de conseil
Pour répondre à ces questions, les élus du Parc
en partenariat avec l’Etat, les collectivités et
les associations de protection de la nature ont
élaboré un document de référence éolien. Ce
document répertorie des zones distinctes de
sensibilité (maximales, forte, moyenne ou faible)
ou d’exclusion juridique qu’il décline par thèmes :
paysage et patrimoine culturel et bâti, patrimoine
naturel, volet technique et habitat.
Le but de ce document est d’encadrer le
développement de cette énergie tout en protégeant
les sites remarquables du territoire.

