RANDO TARN

MONTS DE LACAUNE 17

Les
ardoisières
Los lausièrs
Au départ de Lacaune Les Bains, cette randonnée
sillonne les collines environnantes pour vous
offrir de beaux points de vue sur les points
culminants du Parc, le Montgrand (1267m) et le
Montalet (1259m), ainsi que sur la vallée du
Gijou et le bassin lacaunais.

Hêtraie séculaire

Au

du

«Lacaune-les-Bains» rappelle le prestige des eaux qui jaillissent
de ses montagnes. Leurs vertus thérapeutiques ont donné
naissance au thermalisme en plein essor au XIXe siècle. Il renaît
aujourd’hui sous la forme d’un centre aqualudique.
Mais Lacaune-les-Bains est avant tout une ville de montagne
dynamique qui emploie au-delà des limites communales. Dans les
métiers de bouche, les salaisons réputées perpétuent la tradition
et l’eau du Mont Roucous est mise en bouteille au pied des
immenses hêtraies. Les anciennes ardoisières produisent
aujourd’hui du gravier et de la pierre de parement et de dallage. A
l’Est commence un bassin d’élevage performant, où les brebis de
race Lacaune fournissent le lait destiné à la production de Roquefort.
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- Lacaune / La Cauna = la grotte (formée par
dissolution de roches carbonatées)
- L’Ouradou / L’Orador = l’oratoire
- Calmels / Calmèls = petites landes (calms)
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Du bureau d’information touristique, descendre en direction
de la Maison de la Presse, traverser la route et emprunter la
petite « rue de la Balme ». Suivre la route jusqu’au rond point.
Partir en direction de Viane par la D 81.

fougères. Après la montée, la piste suit le flanc de la montagne
en lisière de forêt (points de vue sur le bassin lacaunais et sur
les ardoisières de Boussou
) puis descend entre deux
plantations de résineux. Poursuivre toujours tout droit
pendant 2 km. La piste passe un large carrefour puis une clairière.

! !

Dans un large virage, prendre le «chemin du four à chaux»
sur la droite, puis le « chemin du Montaigut ». Continuer tout
droit, la route se transforme en un chemin herbeux. Dans la
montée, prendre un chemin à droite bordé de grands hêtres
séculaires (vue sur le Montgrand, le Montalet, la tour et le
château de Calmels et sur les nombreuses couvertures en
ardoise de Lacaune).

Franchir une barrière et entrer dans une magnifique hêtraie
. 60 m après la barrière, monter à gauche, puis suivre une
piste à droite. Poursuivre la montée en laissant deux pistes qui
partent à droite. Au carrefour, prendre à droite, passer une ruine
et poursuivre tout droit.

100m après un nouveau carrefour, prendre la piste qui part
à gauche dans une épingle. Délaisser une piste qui descend à
droite (vue sur la vallée du Gijou) pour monter légèrement sur
la gauche jusqu’à un grand carrefour. Prendre la piste qui
descend à droite. La suivre jusqu’au hameau de Boussou.
Descendre jusque la carrière (propriété privée). La
contourner par la gauche avant de remonter par une large piste
qui passe au dessus des machineries et rejoint plus haut une
route goudronnée. Suivre la route pour rejoindre le point
,
retrouver le chemin de l’aller et retourner au point de départ.

Franchir un passage étroit dans une clôture pour rejoindre
la route et la suivre à gauche. Après un virage en épingle, au
niveau de la croix, prendre le chemin à gauche. Sortir sur la
route au niveau pylône pour aboutir au col de Sié (999 m).
Prendre une petite route à gauche pendant 100m. Dans le
virage, prendre la seconde piste à droite qui monte entre les

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

Le forestier aussi joue son rôle. Une parcelle de bois est coupée et c’est le
chêne qui en profite, aux dépens de la plantule de hêtre qui dessèche au
soleil. Pourtant, rien n’est acquis ; quelques années plus tard, à l’ombre
des jeunes chênes, le hêtre pourra se développer et à terme dominera
ses bienfaiteurs. Mais cette rivalité n’est-elle pas devenue vaine quand le
sylviculteur a introduit l’Epicéa et le Douglas ? Ces 2 essences, et de façon
moindre d’autres résineux, ont été privilégiées depuis plus de 50 ans car
présentant de nombreux avantages : bonne adaptation aux sols pauvres,
cultures plus simples que celle des feuillus et nécessitant moins de travaux
d’entretien dans leurs jeunes années, croissance rapide (notamment pour
le Douglas), maturité précoce. Ainsi, en Haut-Languedoc, dans la partie tarnaise,
environ 35000 hectares ont été reboisés… que l’on peut comparer aux 14 000 ha
de hêtraies présentes sur l’ensemble du territoire du Parc.

Hêtre / fau

Sapin / sap

A la cour des arbres...

La hêtraie atlantique a son cortège de plantes caractéristiques : Le houx est l’arbuste incontournable de
cet habitat, décorant la forêt de ses feuilles vertes, luisantes et piquantes et de ses fruits rouges. Dans les
clairières s’implantent des arbres pionniers, le bouleau et le pin sylvestre, ajoutant les touches blanches
ou rose saumon de leur écorce respective. Les fougères donnent une « ambiance tropicale » au sousbois (fougère aigle, blechnum en épi...). Le chèvrefeuille
est une liane qui enserre les troncs jusqu’à leur donner
une forme de spirale sculptée! Parmi les fleurs, on peut
citer la magnifique mais toxique digitale pourpre, et la
pervenche qui tapisse les sous-bois de fleurs violettes.
Houx / grefol

Fougère pectinée

Digitale pourpre

Les habitants de la hêtraie atlantique
Le chevreuil est l’hôte familier des bois. Irascible, il repousse ses rivaux avec force cris, sortes d’aboiements
qui résonnent au loin. Le sanglier fouille les sous-bois à la recherche de faines (fruit du hêtre), de glands
et de bulbes. La nourriture (graines des cônes, faines, etc.) ne manque pas pour l’écureuil mais il doit se
méfier de la martre. Cette dernière, tout comme la genette, chasse également des rongeurs (mulots,
campagnols) et se nourrit de passereaux qui peuvent présenter 30% de son régime alimentaire.
Le blaireau, furète le sol la nuit et mange tout ce qui lui passe sous la dent.
Le cri d’alerte du geai résonne dans ces forêts, où il est pourchassé par l’autour des palombes (rapace des
bois). Le pic noir, de la taille d’une corneille, trahit sa présence par un tambourinage
sonore et puissant (série de coups de bec sur un tronc) qui peut s’entendre jusqu’à 2
km, et par des tas de copeaux de bois de 10-15 cm de long au pied de vieux arbres
morts.
Vulcain
Le vulcain, papillon d’un noir soutenu et montrant des motifs rouges et blancs,
butine les fleurs des clairières et des allées forestières. Quant au bousier rencontré
sur le chemin, il est en train de rouler jusqu’à son terrier une boule d’excréments,
essentiellement d’herbivores, qu’il a confectionnée. Il y pondra des œufs, les larves
Bousier
se nourrissant des débris végétaux contenus dans la boule.

Les blocs de schiste ardoisier sont d’abord découpés
à la barre à mine et à l’explosif, puis acheminés à
l’extérieur avec des wagonnets où on procède à
leur débitage. Les quartiers de pierre sont d’abord
découpés en tranches grossières par les ouvriers
« esclapassaires », avec marteau et burin. Puis le
fendeur (asclaires) refend les tranches en fines
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plaques de 4 mm d’épaisseur, à l’aide d’un long
ciseau au tranchant étroit. Enfin, le « brocaire »
taille l’ardoise et perce le trou destiné à recevoir le
clou. De telles ardoisières produisaient de grandes
quantités d’ardoises qui allaient couvrir les toits
à des dizaines de kilomètres à la ronde. Après
1945 l’extraction et la taille se mécanisent, mais
l’ardoise est concurrencée par la tuile canal ou les
ardoises artificielles.

Un feuilletage naturel sous la pression des roches
Le schiste ardoisier est une roche dite métamorphique,
c’est à dire ayant subi une transformation à partir de
sédiments accumulés au fond des mers.
D’âge essentiellement primaire, dans nos régions, ces sédiments
argileux se sont transformés en micro plaquettes de silicates
aplaties sous la pression et la chaleur. Des plans de feuilletage
(schistosité) apparaissent. Si la température augmente trop, les
feuillets s’épaississent et des cristaux se forment, donnant alors
un micaschiste ou un gneiss (pierres de lauze).
La pression peut aussi provenir des collisions tectoniques lors de l’orogenèse hercynienne (formation du
massif Central, -360 à –300 Millions d’années).

Les mouvements tectoniques plissent et soulèvent les roches
qui sont finalement mises à nu par l’érosion. Enfin, des
millions d’années plus tard, elles viennent couvrir les maisons.

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 afin 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 diversifient 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

Plantation de douglas

Elle consiste en une forêt composée d’individus d’âges différents. 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 permanence 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 renouvellement en éléments nutritifs est assuré par la
décomposition des débris végétaux.
Futaie jardinée
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 coffrage ; le hêtre et le chêne sont d’excellents bois de chauffage, 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 chaufferies collectives utilisant des déchets de scieries ou des plaquettes de bois
d’éclaircies se développent. L’énergie produite sert à chauffer l’eau qui alimente les réseaux de chaleurs
collectifs.

