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BURLATS 11

La boucle de Gourteau
La vòlta de « Gourteau »

Au

du

Au départ du village médiéval de Burlats, par le
chemin des fontaines, cette randonnée permet de
prendre la mesure du large méandre formé par la
rivière Agoût et off re de nombreux points de vue
sur le Sidobre et la plaine Castraise.

Des trésors d’architecture romane au creux de la vallée.
A Burlats, les Comtes de Trencavel édifièrent à l’écart des
grandes voies une somptueuse résidence, cachée dans un repli
de la vallée de l’Agoût. Véritable joyau, rare édifice civil
d’architecture romane parfaitement conservé, ce pavillon porte
le nom d’Adélaïde, une princesse aux yeux de violette qui fut
chantée et courtisée par les célèbres troubadours Arnaud de
Mareuil et Alphonse II d’Aragon.

Départ
Parking : Place de
la mairie

5h30

18km
Boucle de
Gourteau
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Bo n à sa vo ir
FICH ES PATR IMO INE

Rivières
Le petit train

CODE
CODE DE
DE BALISAGE
BALISAGE

La force de l’eau
TOP ONY MES /TOP ONIM S

260 m
Difficulté : difficile

:
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Traverser le pont puis longer la rive gauche de l’Agoût sur
le «chemin des fontaines» jusqu’aux premières habitations
des Salvages. Continuer sur la route jusqu’à la D4.
Tourner à droite, traverser le carrefour puis continuer tout
droit sur 200 m. S’engager à droite dans la rue du Fraysse.
Au stop, prendre à gauche puis à droite en direction du cimetière. La route devient chemin, le suivre jusqu’à ce qu’il se
divise dans un vallon. Emprunter le chemin qui monte à droite
à travers la forêt en laissant les autres sentiers. Longer ensuite
la clôture en lisière de forêt (vue sur la plaine castraise).
Retrouver une voie goudronnée, contourner le grand chêne
par la droite puis suivre la route à gauche qui monte. Traverser
un premier carrefour. Quitter la route 30m avant le second
carrefour pour descendre à droite dans la forêt. Dans le
premier virage en épingle, continuer tout droit pour descendre
vers la vallée. 50m après avoir traversé un ruisseau, franchir
une clôture (merci de bien la refermer) pour rejoindre le bord
de l’Agoût .

une ancienne voie ferrée
et la domine bientôt en empruntant un pontilh ferroviaire. Traverser le hameau de la Fargarié
et suivre le chemin forestier qui monte sur la gauche (vue sur
Roquecourbe).
Retrouver un chemin goudronné, le quitter dans un carrefour (vue sur la Montagne Noire) pour descendre à gauche en
direction du local des éclaireurs de France. Dans le virage,
prendre à gauche. Passer devant plusieurs maisons et abris.
Continuer en direction du pylône électrique, le dépasser
et poursuivre en lisière de forêt.
Au carrefour, prendre la route goudronnée à gauche et continuer tout droit jusqu’à ce que s’amorce la descente vers la
vallée. Passer les ruines de Gourteau et retrouver l’Agoût.
Prendre à droite, longer la rivière ( centrale hydroélectrique à gauche) et poursuivre le long de la rivière. Entrer dans
Burlats par l’ancienne porte de la cité. Rejoindre le parking
en passant devant le Pavillon d’Adélaïde (XIIe S).

Longer le bord de la rivière avant de remonter pour tourner
à droite dans un virage en épingle. Le sentier longe maintenant

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.

Le défi de la montagne
De Castres à Lacaune, Il y a 630 m de dénivelé, l’équivalent de 2 Tours Eiffel sur 50 Km ! Les ingénieurs
imaginèrent alors de suivre le cheminement des rivières Agout et Gijou, qui fonctionnent comme les
épingles à cheveux d’une route de montagne. Mais les rails ne se courbent pas au-delà d’un certain
rayon, il est donc impossible de suivre les coudes serrés des vallées. Il fallut utiliser au maximum les
courbes naturelles tout en réalisant des virages à grand rayon, en enjambant la rivière ou en perçant la
montagne. Cette prouesse fut réalisée en construisant douze viaducs et vingt tunnels ! L’exemple le plus
esthétique est le site des trois viaducs, à la confluence Agout – Gijou, au lieu dit du Bouissas. A cet endroit
le train pouvait prendre trois directions différentes dans un site particulièrement accidenté !

Le plan du site des trois viaducs à la
confluence Agout-Gijou

Le viaduc des Labans (premier plan) au début
du XXème siècle

Le viaduc aujourd’hui, envahit par la
végétation

Un grand projet intercommunal

Une nouvelle vie à pleine vapeur

En 1891, sur proposition du maire de Castres,
les Communes de montagne s’entendirent pour
impulser le projet. Le but était de favoriser
les échanges commerciaux et culturels entre
montagne et ville. Il fallait dynamiser les foires et
fêtes castraises, et développer le thermalisme à
Lacaune. A l’époque, ces échanges étaient limités
par la lenteur des transports. Il fallait une bonne
journée au mieux pour joindre Castres à Murat en
diligence par des chemins peu sûrs. Et ne parlons
pas de l’aventure pour y aller à pied !
Alors les Communes de montagne investissent
beaucoup d’argent. Lacaune propose l’équivalent
de 237 000 Euros ! Le département participe à
hauteur de la moitié du montant.
Construite en seulement 5 ans, la ligne est mise
en service entre 1904 et 1911. Ce fut possible
grâce aux nombreux ouvriers, dont beaucoup
d’espagnols qui se sont installés au pays.

Castres – Brassac : 1h20,
Castres – Murat-sur-Vèbre : 3h55 !
Une véritable révolution, alors que Vabre était
à l’époque isolé des grands axes de circulation
routière. Paysans, touristes mais aussi marchandises
transitent facilement dans les gorges, du bois
d’oeuvre pour la plaine, de la bauxite pour l’usine
de Luzières... C’est une nouvelle ère de progrès qui
s’ouvre, malheureusement bien vite sinistrée par
la grande tragédie de la guerre de 14-18.

La fin d’une époque
Dans les années trente déjà, le petit train est
critiqué car sa rentabilité est en baisse. Après la
deuxième guerre mondiale, Un autorail diesel est
mis en place pour améliorer sa rentabilité face à
l’essor de l’automobile. Malgré son utilité dans
ces régions de montagne où il peut circuler même
en cas de neige et de verglas, le petit train fait sa
dernière entrée à la gare de Castres le 31 décembre
1962. Cette année-là, le Conseil Général décide de
ne pas couvrir son déficit.

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.

