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Les Rocs de Crémaussel
Los ròcs de « Cremaussèl »

Roc de l’oie

Au

du

Plongez-vous dans les légendes du Sidobre et
laissez-vous porter par votre imagination devant
les mystérieuses sculptures de granite que vous
découvrirez au détour de ce très bel itinéraire.

Entre les hameaux de la Fusarié et de Crémaussel, se trouve
une étonnante concentration de rochers de granite aux formes
variées. C’est un lieu de légendes dont la plus connue est celle
du rocher de l’oie : « Un enchanteur, logé dans une grotte sous
les rochers, avait une oie géante. Celle-ci couvait son oeuf la
nuit à l’abri des regards humains, et devait revenir à la grotte
avant l’aube. Un jour, elle couva trop longtemps
et fut surprise par le soleil. Son maître furieux
fut contraint de la transformer en roc. »
Sentier « caladé »

Départ
Parking : aire de
Beyriès (Veirièrs)

2h50

8,5km
Les Rocs de
Crémaussel
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Le granit du Sidobre
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- Beyriès / Veirièrs = verriers (hommes ou fours)
- Balme de la Gleize / Balma de la Gleisa = «grotte»
de l’église (2 mots désignent une grotte : cauna
(creux formé par dissolution de carbonates) et
balma (espace dans un amoncellement rocheux)
- Fuzayrié / Fusairiá = maison de la fileuse
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Prendre la route en direction de Crémaussel puis tourner
à gauche en direction de la Fuzayrié.
Emprunter le premier chemin forestier à droite. Après les
ruines, s’engager à gauche puis tout de suite à droite (bloc de
granite entaillé). Au niveau du ruisseau, possibilité de variante
à la découverte du Chaos de la Fuzayrié et du Chapeau du curé
(30 min A/R en Propriété privée - suivre l’itinéraire balisé
à gauche).
Franchir le ruisseau et continuer sur le chemin « caladé »
(Empreintes des roues de charrettes et ancien abreuvoir dans
un mur). Après une courte montée, tourner à gauche et continuer
tout droit jusque Ricard.

© IGN Paris-2007. Reproduction interdite. Autorisation : Convention n° 9565.
Sentier d’Intérêt Départemental - Retrouvez l’ensemble de ces sentiers dans «Le Tarn à pied», édité par la FFRandonnée.

0

Arriver à Crémaussel, traverser la route pour rejoindre une
large piste. Continuer tout droit jusqu’aux Lagues Hautes.
Au croisement, prendre à droite.
Tourner à gauche à l’intersection en direction du hameau
de la Safranière. Une fois sur la route prendre à droite pour
rejoindre le point de départ.

Monter à droite dans la hêtraie atlantique
et s’engager
dans un dédale de blocs pour découvrir successivement les «
trois fromages » et le « roc de l’oie ».

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.

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.

L’alchimie naturelle du feu et de l’eau
1- Voici 300 millions d’années une gigantesque bulle de roche fondue remonte des profondeurs de la
terre, et se bloque sous les montagnes. Alors la pâte se refroidit, durcit en formant des cristaux (mica,
feldspath, quartz) : le granite est né, encore recouvert par des kilomètres de roche ! Il est dur, rugueux,
très dense (3 tonnes / m3) mais fracturé par des fissures...

2- Des millions d’années plus tard, l’érosion a décapé les couches géologiques, et enfin le granite
apparaît au grand jour... L’eau s’infiltre alors dans les fissures et décompose les parties fragiles en arène
granitique (un sable grossier).
3- La partie saine reste dure, mais les blocs prennent une forme arrondie : les arêtes se sont décomposées.
4- Pour finir, le ruissellement entraîne les sables. Dans les creux de terrain, les eaux déblaient de
nombreux blocs, formant les rivières de rochers. Certains se retrouvent en équilibre fragile sur leur voisin
du dessous, comme la pèira clabada ou les rocs tremblants. Tant qu’il pleuvra, de nouveaux rochers
apparaîtront !

Des peiraires aux granitiers
Depuis les statues-menhirs néolithiques, l’Homme travaille le granit. Les paysans de jadis le fendent
pour obtenir piliers, marches ou linteaux, meules ou bordures de champ. Délaissant l’agriculture sur
ce sol ingrat, les gens du sidobre valorisent ce savoir-faire et
deviennent granitiers. La technique utilisée il y a un siècle
consiste à tailler une saignée linéaire dans laquelle on introduit
des coins d’acier (cunhs) que l’on frappe en cadence. La roche se
fend selon les lignes naturelles de faiblesse. Pour les blocs plus
petits on utilise une série d’encoches alignées.
Aujourd’hui la filière granit dans le Sidobre est de classe mondiale.
L’extraction se fait au perforateur à foret et à la poudre noire. Les
techniques les plus pointues sont utilisées pour tailler, polir, ou
Blocs découpés au perforateur
flammer le granit dont l’usage s’est diversifié dans les éléments
urbains et l’architecture d’intérieur. Le dallage des Champs-Élysées
et l’aéroport de Francfort font partie des réalisations modernes
d’envergure en granit du Sidobre. Cette épopée a fait la prospérité
des gens du Sidobre.
Afin de concilier l’activité économique liée à la pierre et la qualité
du paysage, un « Plan du Parc pour le Sidobre » a été élaboré
en 1999 avec les acteurs locaux. Il définit au sein du massif les
secteurs paysagers à préserver, les cours d’eau à protéger et les
zones dédiées à l’activité d’extraction et de taille du granit.
Série d’encoche : cunhièra

