Les gorges de Colombières

9

Las gòrjas de Colombièras
DIFFICULTÉS : difficile

DURÉE

: 5h

818 m

➞

KM / DÉNIVELÉ
➞13 km -

BALISAGE : jaune
DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES

Dangereux par temps de gel,
Glissant par temps de pluie,
Risque de chutes de pierres,
Descente raide entre 5 et 1,
Passages vertigineux.

ACCÈS : Colombières-sur-Orb
par la D 908.
Parking: derrière l’école (payant)
FICHES PATRIMOINE
La châtaigne
Le Mouflon
Histoires de chemins
INFORMATIONS UTILES
•Secours : 112 ou 18
• Météo France : 32 50
• Comité Départemental de
la Randonnée Pédestre de
l’Hérault
www.ffrandonnee34.fr
 04 67 67 41 15
Traces GPS : www.heraulttourisme.com/a-pied/

Beauté d’un paysage de gorge sauvage et de montagne
où cascades, terres arides et forêts séculaires se succèdent.
Une randonnée forte de sa diversité paysagère, pour les
amateurs de nature, d’histoire ancienne et ... de dénivelé !
Les gorges de Colombières offrent de nombreuses particularités
pour les curieux.

Draille dans une châtaigneraie

Edifiées en harmonie
avec la roche, les
maisons des troglodytes abritaient durant
une partie de l’année
les ramasseurs de
Châtaignes, les chasseurs et les bergers.
A la surface des
dalles et des rochers,
l ’Homme de la
Préhistoire a travaillé
la pierre pour réaliser
des « cupules », sorte
de petits creux circulaires dont on ignore
Témoin des échanges entre la vallée et le plateau,
encore l’usage exact.
l’antique voie romaine symbolise la circulation
des hommes et des
biens depuis plus de
2 000 ans.

CODE DE BALISAGE DE LA FFRP :
Bonne direction
Tourner à gauche
Tourner à droite
Mauvaise direction

Parc naturel régional

du Haut-Languedoc
Pargue natural regional de Lengadòc Naut

Hameau de La Fage - Gîte

TOPONYMES/TOPONIMS

:

Traces GPS téléchargeables sur : www.herault-tourisme.com/a-pied/

- La Fage / La Faja = la hêtraie
- Colombières/Colombièras = grands colombiers où on élevait des pigeons (colombs)
- Cabrière / Cabrièra = lieu d’élevage de chèvres (cabras)
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Du parking, descendre vers la route
et prendre à droite l’escalier dans le mur.
Emprunter la « calade » qui monte à travers une châtaigneraie .
À l’intersection prendre à droite.
Le sentier traverse deux ruisseaux puis
passe les ruines de la ferme d’Arles pour
déboucher sur des habitations troglodytiques à gauche.
Le sentier serpente maintenant entre
les rochers puis après un court passage
sous les arbres se poursuit à découvert,
se rapproche du ruisseau d’Arles, longe
ses berges et arrive au hameau de La
Fage.
Traverser le gîte (propriété privé)
avant de reprendre une route qui surplombe un ancien moulin et franchit un
pont. Suivre la route jusqu’au deuxième
croisement. Poursuivre par la piste à droite. Laisser une première piste à gauche
puis une seconde. Après 70 m à droite,
monter pendant 200 m par un sentier.
Il redescend puis remonte à flanc, surplombant les gorges et offrant de magnifiques points de vue sur la vallée de
l’Orb et les Avant-Monts. Soyez attentif,
et vous pourrez peut-être apercevoir des
mouflons. Poursuivre jusqu’au seuil,
au pied du Roc de Bertouyre.
Prendre à gauche sur environ 250 m
avant de descendre les nombreuses
épingles du vallon par la voie romaine
. Rejoindre une voie
« caladée »
cimentée.
Poursuivre sur le sentier en direction
du hameau des Seilhols.
En contrebas du hameau suivre
l’itinéraire en escalier qui vous ramène
au pont de Colombières-sur-Orb.
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Il affectionne les sites rupestres qui lui permettent
de se mettre à l’abri des conditions climatiques
difficiles (vent, fort ensoleillement) et de la
pression humaine (tourisme, chasse).
Les régions relativement sèches ont sa préférence.
Cependant, il peut résister à des températures
assez basses. La neige, par contre, est un facteur
limitant. Il y est peu à l’aise et une couche de 5
à 30 cm d’épaisseur rend difficile l’accès au tapis
herbacé.

Le plo des Brus dans la RNCFS

Une population sous haute surveillance
Depuis leur introduction dans le CarouxEspinouse, les mouflons méditerranéens se sont
multipliés et se sont distribués sur l’ensemble
du massif. Cette population d’ongulés est l’une
des plus étudiées au monde. En effet, au sein
de la Réserve Nationale de Chasse et de Faune
Sauvage, de nombreux suivis sont réalisés depuis
une trentaine d’années (dénombrements, suivis
par colliers émetteurs puis GPS, suivis génétiques,
suivis sanitaires, relations animal/milieu…).
L’augmentation du nombre de mouflons a
nécessité la mise en place d’un plan de chasse (dès
1973) afin de réguler la population (hors Réserve).
Afin de bien gérer ce gibier, les chasseurs locaux
ont pu ainsi développer la chasse à l’approche
(encadrée par des guides qui indiquent au
chasseur l’animal à tirer).
La période de rut a lieu en automne (il est possible alors
d’assister à des combats entre mâles) et la naissance des
agneaux 5 mois plus tard (avril – mai).

Une gestion nécessaire
Depuis plusieurs années, l’espèce est confrontée à la
fermeture des milieux. En effet, la déprise agricole
dans cette zone de moyenne montagne (comme
dans beaucoup d’autres) a entraîné l’abandon des
pâturages, envahis depuis par les genêts, la bruyère

et les fougères. La surface des zones d’alimentation
du mouflon a donc fortement diminué, ce qui n’est
pas sans conséquence : agrandissement de la taille
des domaines vitaux, étalement de la population
dans des secteurs « moins propices », changements
morphologiques des individus (forme et taille des
cornes, diminution du poids moyen)…
Les travaux et la collaboration entre scientifiques,
techniciens (connaissance de l’espèce, dynamique
de population, comportements alimentaires…)
et chasseurs (programme d’aménagement du
milieu) permettent aujourd’hui d’apporter des
solutions adaptées aux problèmes rencontrés,
tout en préservant la population de mouflons
méditerranéens du Caroux-Espinouse et l’intérêt
de chacun (gestionnaire, agriculteur, forestier,
chasseur, habitant ou touriste).

1 an

2-3 ans

4-6 ans

7 ans et plus

Les femelles ne sont pas toutes cornues (50% environ). La taille des
cornes (3 à 18 cm) ne permet pas d’estimer l’âge des femelles, on utilise
alors la corpulence, la forme de la tête et surtout, l’étendue du masque
facial blanc (une femelle âgée a la tête plutôt large et un masque facial
blanc très important).

1 an

2-3 ans

4-6 ans

7 ans et plus

Les mâles, plus sombres que les femelles, possèdent des cornes qui poussent
tout au long de leur vie. Ainsi, il est possible d’estimer leur âge.

Chemins creux
Les chemins creux sont des sentiers entourés de talus plus ou
moins abrupts, généralement couverts par une voûte végétale. Leur première fonction était de protéger des mauvaises
conditions météorologiques, les hommes et les bêtes qui les
empruntaient afin de permettre l’accès aux parcelles agricoles.
Ils constituaient une réserve pour la production de bois et
de fourrage pour le bétail. Ces voies pouvaient également
permettre aux contrebandiers d’acheminer leurs divers larcins
et trafics en toute tranquillité.

« Calade »
La « calade » (calada = pavée) désigne une portion de chemin où
les pierres sont calées les unes contre les autres. Particulièrement
adaptée sur les sentiers en pente, le sol ainsi pavé permet de protéger
du ravinement des eaux de pluie, d’éviter les glissades et de conserver
les pieds relativement secs. On associe généralement la « calade » aux
galets qui la composent, pourtant les pierres utilisées étaient la plupart
du temps brutes et irrégulières. Cet aspect arrondi ou poli des pierres
résulte essentiellement de leur usure.

Voie romaine
Etendu sur une grande partie de l’Europe, un réseau de routes de plus de
100 000 kilomètres quadrille le bassin méditerranéen. Aménagées par
les romains, ces « voies romaines » permettaient de parcourir l’ensemble
de leur Empire. Initialement conçues pour un usage militaire, elles ont
également permis l’expansion économique de l’Empire. Pavées ou dallées
dans les agglomérations, parfois creusées dans la roche en zones de relief,
les voies romaines étaient la plupart du temps des chemins en terre battue
sur des couches de graviers. Elles suivaient généralement les tracés les plus
rectilignes évitant au maximum les zones marécageuses et les bords de
rivière. Lorsqu’il y avait obligation de franchissement, la voie passait sur un gué ou un pont dont il reste
aujourd’hui de magnifiques ouvrages. En zone de relief, elles empruntaient souvent un tracé à mi-pente et
s’élargissaient dans les virages pour permettre aux chariots de pivoter aisément.

Une nouvelle vocation…
Longtemps abandonnés aux assauts de la végétation, ces chemins ont retrouvé une nouvelle utilisation
grâce aux activités de randonnée et de loisirs. Dans le Haut-Languedoc, la plupart sont inscrits au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR, loi du 22 juillet 1983). Cette
démarche permet de garantir la pérennité des chemins ruraux, tout en officialisant la procédure au
niveau communale et départementale.
De nombreux sentiers, drailles, chemins muletiers, anciennes voies ferrées, voies romaines mais aussi
chemins d’exploitation, pistes forestières, chemins de halage, sont ainsi parcourus à pied, à cheval ou en
vélo pour le plus grand plaisir de tous des promeneurs leur permettant la découverte d’un patrimoine
tant historique que naturel d’une exceptionnelle beauté.

Un bois de qualité
Outre son fruit, le châtaignier était également utilisé pour son bois
servant à la vannerie, la tonnellerie, et à la construction de meubles,
charpentes, piquets,... ainsi qu’au chauffage des maisons. Son
feuillage, quant à lui, servait de fourrage ou de litière pour le bétail et
de matériau pour allumer le feu.

Déclin d’une civilisation
L’apparition dès 1870 des maladies de l’encre et du chancre marqua le déclin de la castanéiculture. L’exode
rural, les changements alimentaires et le développement de cultures aux rendements plus importants
entraînèrent l’abandon quasi-total des châtaigneraies… Terrasses et secadors restent aujourd’hui les
derniers vestiges de cette époque. L’empreinte de cette activité a marqué à jamais le territoire comme
en témoigne l’appellation de certains lieux comme Castanet-le-Haut et Castanet-le-Bas ou encore le
Castagnès…

La châtaigneraie, véritable écosystème
Le châtaignier a besoin d’un sol acide et bien drainé.
Craignant les fortes gelées et l’excès d’humidité,
il privilégie les versants bien exposés, au sol
profond. Ainsi, sur le Haut-Languedoc, quelques
châtaigneraies subsistent encore sur les versants sud
de la montagne. Celles, qui sont laissées à l’abandon,
sont envahies par la bruyère, la callune, le genêt…
sans oublier le chêne vert, bien adapté a ce milieu,
ce qui n’empêche pas le sanglier,
friand de châtaignes, la genette,
petit carnivore méditerranéen et la chouette hulotte d’y trouver abri et nourriture.
Il en est de même pour la salamandre et la couleuvre verte et jaune. On peut
Orchidée
également y admirer la digitale jaune ainsi que de nombreuses variétés d’orchidées.

La châtaigne d’aujourd’hui
La châtaigne retrouve aujourd’hui un regain d’intérêt : certaines
châtaigneraies sont en effet restaurées pour des productions de qualité.
En plus du marron d’Olargues, variété phare du territoire, d’autres
variétés, toutes aussi succulentes, garnissent les étals, ou servent à
la confection de pains d’épices, confitures, terrines, galettes…
pour le plus grand plaisir de vos papilles… Les fêtes de la
châtaigne qui se déroulent chaque année en automne
dans de nombreux villages (Berlou, St Pons, Olargues,
Tarassac, etc.) contribuent à rendre ses lettres de
noblesse à ce fruit longtemps considéré comme
le pain des pauvres…

