
Parc naturel régional
    du Haut-Languedoc
                                      Pargue natural regional de Lengadòc Naut

CODE DE BALISAGE DE LA FFRP : 

Bonne direction 

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction

Le tour du Lac de Vesoles   
La vòlta del Lac de Vesòlas

Situé sur la corniche des monts du Somail, à proximité de 
la ligne de partage des eaux entre versant atlantique et  
méditerranée, le lac de Vesoles constitue une balade idéale 
pour se ressourcer et découvrir la nature en famille.

L’urbanisation n’est pas le seul responsable des modifications du paysage. 
En l’espace d’environ 60 ans, la vallée du Bureau et le hameau de Baïssescure 
ont complètement changé de physionomie et d’orientation économique. 

Autrefois tourné vers l’élevage et 
la polyculture avec des paysages 
ouverts de prairies…, le plateau 
s’est progressivement tourné vers  
l’exploitation forestière, la pro-
duction d’électricité (plantations 
forestières et lac) et le tourisme de 
nature.   

DIFFICULTÉS :  facile

DURÉE
   : 2h

KM / DÉNIVELÉ
➞6,5 km - ➞80 m
BALISAGE : jaune

ACCÈS : Col du Cabaretou, par 
la D907, puis Lac de Vesoles par 
la D 169.  
Parking : poursuivre jusqu’au 
picto. de randonneur (2e parking).

FICHES PATRIMOINE 

  Tourbières 

  Sylviculture 

  La force de l’eau 

4

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.herault-
tourisme.com/a-pied/



Parc naturel régional
    du Haut-Languedoc
                                      Pargue natural regional de Lengadòc Naut

CODE DE BALISAGE DE LA FFRP : 

Bonne direction 

Tourner à gauche

Tourner à droite

Mauvaise direction
TOPONYMES/TOPONIMS   :
- Vesoles / Vesòlas = petits ruisseaux (ves = hydronyme)
- Saut = cascade
- Baissescure / Vaissa escura = coudraie obscure

0 500 m

Carte IGN 2443 ET

©
 IG

N 
Pa

ris
-2

00
7. 

Re
pr

od
uc

tio
n i

nt
er

dit
e. 

Au
to

ris
at

ion
 : C

on
ve

nt
ion

 n°
 95

65
. C

irc
uit

 en
tre

te
nu

 pa
r l

e C
on

se
il G

én
ér

al 
de

 l’H
ér

au
lt,

 
ins

cri
t  a

u P
DI

PR
 et

 ag
ré

é P
R®

. E
xt

ra
it 

du
 To

po
-g

uid
e ®

 « 
L’H

ér
au

lt…
 à 

pie
d®

 »,
 ré

f. D
03

4.

 Rejoindre le lac en 
contrebas. Longer la rive par 
la droite avant de remonter 
en lisière de forêt  sur 
50 m. S’engager à droite sur 
le sentier qui pénètre dans 
la forêt et débouche sur la 
route. Prendre la D169E1 à 
gauche sur 250 m. (jonction 
avec le circuit du chemin 
des Légendes).

 Descendre à gauche et 
franchir le barrage. Traver-
ser le barrage   et partir à 
gauche sur 350 m. Au car-
refour de plusieurs pistes, 
s’engager à gauche et 
continuer jusqu’à un em-
branchement.

 Laisser la piste pour re-
joindre le lac par un sentier 
qui se faufile entre des blocs 
rocheux. Revenir sur la piste 
pour passer entre une ferme 
couverte de lauzes et une 
autre couverte de genêts. 

Retrouver le lac en longeant une hêtraie avant de passer entre deux gros rochers. Passer une barrière en bois avant de 
retrouver la piste, la quitter 250 m plus loin pour emprunter un sentier bordé de hêtres à gauche. Contourner la ferme 
de Campblanc (propriété privée) par la droite.

 Traverser le pont qui enjambe le ruisseau du Bureau, principal affluent du lac (à gauche, ancien beal, four et moulin). 
Le sentier suit la rive, franchit deux tourbières sur des caillebotis et rejoint le point de départ.

Edition 2016

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





Elles régulent le débit des ruisseaux
La tourbe est une véritable éponge qui peut contenir 
80 à 95 % d’eau. Grâce à cette capacité de stockage, 
la sanha alimente les sources et ruisseaux en été et 
diminue ainsi les eff ets de sécheresse. Au contraire en 
période de pluies abondantes, elle absorbe de grands 
volumes d’eau, freinant les écoulements et limitant 
ainsi les crues. Le maintien des zones tourbeuses sur 
les hauteurs favorise ainsi la régulation des eaux de 
surface en aval... 

Un sanctuaire pour une fl ore originale

Des plantes adaptées à l’excès d’eau, au froid et aux 
sols pauvres peuplent les zones tourbeuses. La plupart 
sont des « espèces relictes », héritées des périodes 
glaciaires... Quand le climat s’est adouci, il y a 10 000 
ans, ces espèces sont « remontées » en latitude (vers 
les régions nordiques) ou bien ont survécu dans les 
tourbières de montagne de nos régions. Les sphaignes 
sont les principaux végétaux à l’origine de la tourbe. 
Les tiges de la molinie, herbe typique des sanhas, 
poussent les unes sur les autres et s’élèvent jusqu’à 
former des touff es compactes entremêlées de débris 
des années précédentes  : les « touradons », qui 

atteignent jusqu’à 50 
cm de haut. La drosera 
(plante insec-tivore) 
capture les mou-cherons 
grâce à ses feuilles 
gluantes et les «digère», 
afi n de compenser la 
pauvreté nutritive du sol.

Des animaux remarquables
Le lézard vivipare s’est très bien adapté aux 
milieux froids comme les tourbières : la couleur 
sombre de sa peau lui permet de se réchauff er au 
moindre rayon de soleil, son sang comporte une 
sorte « d’antigel » et ses œufs sont conservés dans 
les voies génitales jusqu’à l’éclosion. 
L’existence d’eau libre (ruisseau, mare) permet 
à la grenouille rousse de pondre, et favorise la 
présence de libellules. La bécassine des marais et 
le courlis cendré y apprécient une halte lors de leur 
migration.

L’équilibre fragile des tourbières du sud 
Les zones tourbeuses du Haut-Languedoc sont les 
plus méridionales d’Europe ; d’ailleurs la production 
naturelle de tourbe y est très faible car les conditions 
écologiques sont tout juste réunies pour cela. On 
comprend ainsi leur fragilité : un assèchement, 
une modifi cation du sol, et c’est tout un milieu 
remarquable qui disparaît, laissant place à un espace 
végétal appauvri et devenu banal. 

Comment préserver les zones tourbeuses ?
Les tourbières sont parfois protégées par la 
réglementation, mais il faut aussi intervenir pour 
préserver ces milieux par des mesures de gestion ou 
de restauration. Les éleveurs peuvent pratiquer 
un pastoralisme traditionnel et bénéfi cier ainsi de 
ressources fourragères vertes, même en période de 
forte sécheresse.
Les forestiers, dans le cadre de l’élaboration des 
plans de gestion forestière, délaissent aujourd’hui 
les tourbières, espaces naturels inappropriés pour 
conduire des plantations d’un bon rendement 
économique. 

Sagne de Saint-Julien

Touradon

Drosera





Cultiver la forêt, c’est optimiser sa production de bois, et obtenir des arbres aux formes adaptées à l’usage 
de l’Homme. Dans ce but, le forestier met en oeuvre diverses techniques.  L’élagage consiste à couper les 
branches basses pour obtenir un tronc lisse (le fût). On a ainsi un bois sans noeuds pour les parquets ou 
la menuiserie. L’éclaircie, c’est le prélèvement régulier d’arbres quand le peuplement devient dense. On 
évite ainsi une compétition qui nuirait à leur croissance. L’art du forestier c’est de sélectionner, préserver 
ou écarter des arbres afi n d’obtenir une production optimale.

La plantation

Facile à mettre en oeuvre, elle est souvent utilisée pour les résineux. 
Sur un sol nu ou une prairie, les plants d’arbres sont mis en terre rang 
par rang mécaniquement. Une jeune plantation est peu esthétique ! 
Le couvert peut être sombre, monotone. Après éclaircie, les hauteurs 
d’arbres se diversifi ent un peu et le sous-bois devient plus clair et 
agréable. D’autres végétaux s’installent alors et rétablissent une 
certaine biodiversité. C’est un type de boisement très répandu qui nuit 
parfois à la qualité des paysages.

La futaie jardinée

Elle consiste en une forêt composée d’indivi-
dus d’âges diff érents. Le renouvellement se 
fait grâce au semis naturel sous couvert. Les 
arbres à exploiter sont prélevés un par un et 
il n’y a pas de coupe rase. Ainsi il y a en per-
manence un milieu favorable pour les jeunes 
arbres qui se trouvent abrités par les plus 
grands. Le sol est lui aussi protégé de l’érosion 
par le couvert permanent, et le renouvelle-
ment en éléments nutritifs est assuré par la 
décomposition des débris végétaux.

La biodiversité est améliorée du fait de la 
présence de plusieurs strates herbacées, arbustives et arborées. Ce type de sylviculture s’adresse surtout 
aux feuillus ou aux forêts mixtes résineux-feuillus.

Utilisations

Les sous-produits de bois d’éclaircie servent à la fabrication de pâte à papier. Arrivés à maturité, les 
arbres fournissent du bois de construction et de menuiserie : le douglas et le sapin blanc notamment 
ont d’excellentes propriétés mécaniques. L’épicéa sert plutôt à fabriquer les panneaux d’aggloméré, les 
caisses et le coff rage ; le hêtre et le chêne sont d’excellents bois de chauff age, et les beaux fûts sont 
très recherchés pour le bois d’œuvre et la menuiserie ; le châtaignier, quand il est cultivé en taillis, 
produit des piquets et poteaux imputrescibles. Son tanin a été longtemps utilisé pour la préparation des 
peaux (tannerie). Les chauff eries collectives utilisant des déchets de scieries ou des plaquettes de bois 
d’éclaircies se développent. L’énergie produite sert à chauff er l’eau qui alimente les réseaux de chaleurs 
collectifs.

Futaie jardinée

Plantation de douglas





Aujourd’hui ces outils sont à l’abandon dans la grande majorité des cas : très peu de moulins fonctionnent 
encore ou ont été restaurés (Moulin de Record (Brassac) ou de Lafage (Rosis).

L’hydroélectricité : une énergie renouvelable

Source d’énergie renouvelable la plus importante, l’énergie hydraulique dépend du cycle de l’eau, donc 
indirectement du soleil.

L’énergie hydraulique permet de fabriquer de l’électricité grâce à la force des chutes d’eau 
naturelles ou créées artifi ciellement à partir des retenues de barrages. Imposante par l’espace 
qu’elle peut occuper, la production d’hydroélectricité est en même temps assez simple  : 
un barrage qui retient l’eau, une centrale qui 
produit l’électricité  et des lignes électriques qui 
évacuent et transportent l’énergie électrique. 

En France, l’hydroélectricité est exploitée depuis 
la fi n du XIXe siècle (de nombreuses petites 
usines électriques étaient présentes sur le 
territoire avant la création des grands barrages), 
ce qui en fait la plus ancienne des énergies 
produites grâce à une ressource nationale.

Eau + modernité = électricité

Le barrage retient l’écoulement naturel de 
l’eau et forme un lac de retenue (réservoir 
ou lac). Une fois l’eau stockée, des vannes 
sont ouvertes pour que l’eau s’engouff re 
dans de longs tuyaux métalliques appelés 
conduites forcées. Ces tuyaux conduisent 
l’eau vers la centrale hydraulique, située 
en contre-bas ou directement installée 
au niveau du barrage (un barrage peut 
alimenter plusieurs centrales électriques).

La plupart des centrales hydrauliques en France sont automatisées. Chaque centrale se met en marche 
selon un programme pré-défi ni en fonction des besoins d’électricité.

À la sortie de la conduite, dans la centrale, la force de l’eau fait tourner une turbine qui fait à son tour 
fonctionner un alternateur. Grâce à l’énergie fournie par la turbine, l’alternateur produit un courant  
électrique alternatif. La puissance de la centrale dépend de la hauteur de la chute et du débit de l’eau. 
Plus ils seront importants, plus cette puissance sera élevée.

Un transformateur élève la tension du courant électrique produit par l’alternateur pour qu’il puisse être 
plus facilement transporté dans les lignes à haute et très haute tension.

L’eau turbinée qui a perdu de sa puissance rejoint la rivière par un canal spécial appelé canal de fuite.

Barrage de la Raviège

Usine électrique de Moulivert à la Salvetat sur Agoût
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