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Parcourant Brassac, ville médiévale, et ses vieux
quartiers, cet itinéraire facile longe les berges de
l’Agout, pour vous emmener rapidement en pleine
nature.

La rivière Agoût, au sortir d’une gorge escarpée, étale ses
méandres dans une vaste cuvette. Au Moyen-Âge, elle séparait
les châteaux des deux seigneuries de Castelnau (rive droite) et
Belfortès (rive gauche). Elle charria les corps des belligérants
lors des batailles du XVIe siècle, sur fond de luttes fratricides
entre protestants et catholiques.
Elle actionnait les moulins foulons (paradors) qui pressaient les
draps de laine pour leur donner leur texture consistante. Au
XVIIe siècle Brassac produisait déjà la meilleure qualité, appelée
cordelats, et se développa grâce à l’énergie de ses eaux et de
ses Hommes.
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Rivières
La force de l’eau
Beals, pesquièrs..
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- Les Costes / Las Còstas = les côtes. (Costo Laxo
/ Còsta laja = mauvaise côte)
- Brassac / Braçac = domaine de Braccius, nom
de personne, gaulois
- Le Salas / lo Salàs = grande demeure seigneuriale (à l’endroit, le Fort, où se trouvait le château
de Braçac au Moyen-Âge)
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tance totale : 5.822 km

Durée estimée

: 336le m
Emprunter
vieux pont (12ème siècle) qui enjambe
l’Agoût.
Prendre
à droite la rue du Moulin (maison à
scente
: 334 m
colombage) puis de suite à gauche la rue de l’Escrivoto
491 de
m l’église puis à droite et à gauche la
Minimum
jusqu’à la: place
610 m
Moyen rue de la :Carrièrasse.
Traverser la route de la Raviège, poursuivre par la rue
Maximum
: 742 m
de Lafusarié (ce quartier abritait les « fusaîres » ou fileurs
de laine) sur la droite, près d’une fontaine, l’on peut voir
un calvaire avec la représentation des différents outils
qui serviront à la crucifixion du Christ.

ntée

En haut de la rue prendre à droite le petit pont et
monter à travers bois. À la croix, tourner à droite puis tout
droit aux deux prochains croisements.

: 01:51:47

- Option
2 : Au débouché,vous
la piste empierrée
3.1 km/h
Moyenne
estimée : prenez
jusqu’au quatre chemins (variante).
Au débouché des quatre chemins :
- Si vous avez choisi l’option 1 : aller tout droit
- Si vous avez choisi l’otion 2 : prendre à droite
Vous arrivez à la route que vous suivez vers la droite. Au
deuxième chemin à gauche, vous descendez vers le
village, longez les Gites du Camboussel puis l’Agoût.
Vous prenez à droite vers l’église puis à gauche la
rue de l’Escrivoto et à droite pour emprunter le vieux pont.

A l’arrivée sur le plateau,deux possibilités :
- Option 1 : De suite à gauche prendre la piste sur environ
100m puis tourner à droite dans un petit chemin creux
(vue sur le village de Fontrieu). A la large piste, prendre à
droite sur 50m puis suivre le chemin à droite dans le sous
bois.
Plus loin, à la ruine suivre la piste jusqu’au croisement
des quatre chemins.

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

Une succession de plantes
Que la ripisylve borde le cours d’eau sur plusieurs dizaines de mètres de largeur, ou bien qu’il n’existe que
quelques rangées d’arbres, les plantes herbacées se répartissent sur les berges en fonction de leur besoin
en eau et en lumière, de leurs exigences en matière de sol et de la concurrence avec d’autres plantes.
C’est d’ailleurs le long des cours d’eau que l’on trouve le plus de plantes introduites : impatience de Royle,
jussie, séneçon du Cap, lampourde
Renoncules aquatiques
d’Italie, etc. Ces espèces, mieux que
les espèces locales, savent occuper
les sols remaniés par les crues.
Lentilles d’eau et renoncules
aquatiques couvrent, quant à elles,
la surface de l’eau. Le « potamot
flottant » apprécie les eaux
stagnantes, contrairement au
« potamot nageant » qui préfére les
eaux courantes.

Un foisonnement de vie…
Le long des berges, la ripisylve fournit refuge et nourriture à de
nombreux oiseaux tels que le guêpier, le martin-pêcheur, le héron
cendré, le grand cormoran ou encore l’aigrette garzette ainsi que le
cincle plongeur, dont la présence atteste d’une eau de grande qualité.
Reptiles, batraciens, poissons et insectes côtoient également cette
avifaune variée :
Couleuvre vipérine, couleuvre à collier, grenouille verte, rainette
peuvent être observées, ainsi que de nombreuses espèces de
brochets,
poissons :
truites,
brèmes,
barbeaux…

Cincle plongeur
Mèrle d’aiga

Graviers, sables, herbiers aquatiques… sont autant d’éléments
propices à l’épanouissement d’une multitude d’invertébrés
aquatiques. Libellules, demoiselles, éphémères et autres insectes
volent à la surface de l’eau alors que moules d’eau, gammares et
larves d’insectes se sont adaptées aux conditions
particulières de la vie aquatique. C’est le cas par
exemple des larves de trichoptères qui vivent
abritées dans des fourreaux formés de divers
matériaux (débris végétaux, graviers…), lestant l’animal et l’empêchant ainsi d’être emporté par le
courant.

De forme rectangulaire ou en demi-cercle, les pesquièrs peuvent être creusés dans le sol ou bâtis d’un
mur de pierres sèches. Une levée de terre soutient ce mur et assure l’étanchéité. Le fond est constitué de
dalles ou d’un sol en terre battue mélangée à de l’argile et permet
de ménager le trou d’évacuation de l’eau.
Le système d’irrigation pesquièr / beal existe depuis près de 400
ans. Il a été conçu pour augmenter la production d’herbe grâce
aux arrosages de fin d’hiver qui permettent d’accélérer le dégel
et donc la repousse de l’herbe. Le système est parfois utilisé pour
apporter des engrais aux prairies : les eaux de lavage des étables
sont récupérées dans un pesquièr situé en contrebas, ainsi les
éléments fertilisants du fumier sont dispersés dans les prés.

Les terrasses
Les pentes étaient autrefois aménagées en terrasses
horizontales, étagées, soutenues par des murets de pierres ou
des levées de terre. Ces ouvrages permettaient de lutter contre
l’érosion des sols, d’augmenter la surface cultivable, et de
faciliter le travail de la terre (labour, récoltes) rendus impossible
sur les très fortes pentes. L’aménagement en terrasses est souvent
proche des villages car il faut une main d’œuvre importante
pour les entretenir. Elles se dégradent en effet rapidement si on
laisse pousser les racines d’arbres dans les murets, et chaque forte pluie occasionne des dégâts qu’il faut
continuellement réparer. Si vous trouvez dans les bois ou au milieu d’une prairie un tas de pierres ce n’est pas
un reste de terrasse ou de mur, mais le résultat de l’épierrement régulier des champs et prairies.

Des ouvrages qui favorisent la biodiversité
Les bassins des pesquièrs, même à l’abandon,
sont un refuge pour la flore et la faune
aquatiques qui font face à la raréfaction
des points d’eau naturels. Les batraciens en
particulier y trouvent un lieu de vie idéal :
on peut y rencontrer la grenouille rousse, la
salamandre commune, diverses espèces de
tritons. Les couleuvres peuvent s’y nourrir,
ainsi que les larves de libellules ou le dytique,
prédateurs de têtards.
Les murs des pesquièrs et des terrasses, les tas
de pierres, favorisent aussi l’installation d’une vie sauvage diversifiée. Les lichens, mousses et fougères s’y
développent sur les pierres. Durant la journée, le mur absorbe la chaleur du soleil, qu’il restitue pendant
la nuit, un peu à la manière d’un radiateur à accumulation. Nombre d’insectes viennent s’y réchauffer,
profitant non seulement des rayons directs, mais également de la chaleur qui émane des pierres. On peut
donc y trouver une quantité d’insectes, de reptiles (lézards, couleuvres, vipères, etc.). Les oiseaux et les
petits mammifères y trouvent également refuge.

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 artificiellement 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 fin 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.
Usine électrique de Moulivert à la Salvetat sur Agoût

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’engouffre
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
Barrage de la Raviège
alimenter plusieurs centrales électriques).
La plupart des centrales hydrauliques en France sont automatisées. Chaque centrale se met en marche
selon un programme pré-défini 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.

