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La maison de Payrac
Ostal de Pairac

Lac du Laouzas

Au

du

Au départ du musée de Rieumontagné, ce sentier
en surplomb du lac du Laouzas invite, entre forêts
et landes d’altitude, à découvrir les richesses
cachées de ces montagnes du Haut-Languedoc.

Le barrage du Laouzas sur la Vèbre forme un vaste plan d’eau de
320 hectares, qui épouse les flancs boisés des monts de
Lacaune. Ces eaux paisibles sont amenées par une conduite
souterraine 600 m plus bas, au pied du Caroux, pour y produire
de l’électricité.
Au bord du lac, la base de loisirs de Rieumontagné invite à la
baignade, au nautisme et à la découverte du patrimoine : un
musée y expose des statues menhirs et des objets néolithiques.
Au coeur d’un «espace naturel sensible», la ferme restaurée de
Payrac, permet de découvrir la vie agricole de jadis, quand les
flancs de vallée étaient couverts de terrasses cultivées.
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Départ
Parking : Musée de
Rieu Montagné
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La Maison
de Payrac
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140 m
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Les mégalithes
Beals, pesquièrs
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:

- Sagne du Besset / Sanha del Becet = prairi
e
humide du petit bouleau (beç)
- La Devezole / La Devesòla = le petit pâturage
- Laouzas / Lausàs = grand massif schisteux
(pouvant donner des pierres plates = lausas)
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Continuer tout droit pour arriver à la maison de Payrac
en contrebas.
(Variante +1h : suivre les panneaux « sentier de Payrac
», pour profiter en quelques pas des aménagements de
cet espace naturel sensible et découvrir ainsi, une tourbière (la sanha del Becet), une lande d’altitude, une statue
menhir
et un palhièr.)

Du parking, monter en direction du musée. Passer
sous le porche et continuer tout droit pour trouver une
route goudronnée. A la patte d’oie, monter à droite sur
30m avant de tourner à gauche. Au croisement, traverser
la route. Elle monte légèrement, se transforme en piste
et s’enfonce dans la forêt. Longer d’anciennes terrasses
en surplomb du lac avant de descendre à gauche.
Au replat, prendre à gauche, rejoindre la route et traverser
le pont.

De retour sur le large carrefour, reprendre le chemin de
l’aller sur 200m. A la première intersection, continuer tout
droit. La piste descend pendant 800m, traverse un gué
et remonte. 100m plus loin, continuer à droite, puis
monter à gauche pour rejoindre le chemin de l’aller.
Descendre et retourner sur vos pas pour revenir au point
puis au point de départ.

Traverser la D62 et monter en face pour s’engager
dans une magnifique hêtraie. A l’intersection, monter à
droite. Après la descente, prendre à gauche pour passer
entre des prairies. Au croisement, monter à droite par un
sentier rocailleux avant de rejoindre une autre piste (belle
vue sur le lac).
Suivre la piste à gauche pendant 400m. A l’intersection, quelques mètres après un large virage à gauche,
monter à droite. Laisser une piste qui monte tout de suite
à droite pour continuer tout droit pendant 350m. Rejoindre
une autre piste et continuer la montée jusqu’à un large
carrefour de plusieurs pistes.
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RANDONNER, C’EST AUSSI PRÉVOIR UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ (CHAUSSURES,
2VÊTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER

La diversité des mégalithes
Les dolmens (pèiras levadas) ont une allure de table :
ils étaient faits d’une dalle de rocher posée à plat sur
des pierres verticales, recouverte d’un tertre de terre
et de pierres. Les fouilles ont montré qu’ils étaient
généralement des lieux de sépultures.
Les menhirs (pèiras plantadas) et statues-menhirs sont
Un dolmen près de Murat/Vèbre
des rochers travaillés pour avoir une forme régulière
allongée. Plantés dans le sol à la verticale, la base était enfoncée dans une fosse et calée avec des
pierres. Le rôle des menhirs n’est pas élucidé, la statue-menhir quant à elle serait la représentation d’un
personnage important dans la vie de la communauté, réel ou mythique.

Les statues-menhirs

Menhir sur les hauteurs du lac de Laouzas

Ce sont des menhirs dont très souvent les deux faces
ont été sculptées ou gravées, en représentant un
personnage assis, de face. Les jambes paraissent
courtes, elles sont en fait dessinées jusqu’au genou, la
cuisse étant à l’horizontale n’apparaît pas. Ce personnage,
un ancêtre, un chef ou un guerrier héroïsé, est toujours
doté d’attributs particuliers. Il peut être féminin ou
masculin.

Statue menhir féminine sculptée : Statue menhir masculine gravée :
Elle porte des scarifications
ou tatouages au visage,
ainsi qu’un collier, les
seins, et un objet en
forme de fourche entre
les mains.

Les jambes serrées indiquent la masculinité.
Les mains sont jointes sur un objet pointu
avec une extrémité en cercle. L’objet
représenté sur la poitrine des statuesmenhirs semble être un attribut de pouvoir.
Pour certains chercheurs, il représente un
poignard en cuivre. Un objet semblable en
bois de cerf, percé de trous pour le porter en
bandoulière a été retrouvé lors d’une fouille dans des habitats
néolithiques de Saint-Pons de Thomières.

Construction d’une statue menhir

Comment ont-ils été datés ?

Les Hommes choisissaient une belle dalle de
pierre dont ils dégageaient une forme générale de
rectangle arrondi, entre 1 m et 3,50 m, en faisant
sauter des éclats. Puis à l’aide d’un galet très dur
ils régularisaient les surfaces. Enfin ils procédaient
à une sculpture ou une gravure. Dans le cas d’une
roche difficile à travailler, à l’aide d’une roche dure
et pointue.

Les archéologues ont découvert en Suisse et en
Italie des statues menhirs très ressemblantes à
celles du Haut-Languedoc, et certains vestiges
retrouvés là-bas ont pu être datés précisément. Ils
ont estimé que les deux régions ont vécu la culture
des statues menhirs à la même époque, c’est à dire
entre la fin du Néolithique et le début de l’âge du
cuivre ( 3500 à 2500 ans avant JC ).

Des maisons qui épousent la pente
Dans les terres vallonnées, les maisons sont souvent implantées
sur les versants. En effet les sommets plats sont exposés au
vent, et les fonds sont cultivés, ou trop humides pour bâtir.
Parallèle à la pente : La maison est construite
en longueur, l’avantage est la solidité, chaque
élément agissant comme un contrefort.
Perpendiculaire à la pente : La maison
est construite en largeur, l’avantage est la
protection au vent et l’accès direct aux étages.

Des astuces pour climatiser la maison

la charpente traditionnelle pour avoir une hauteur
sous plafond plus importante et faire entrer plus
aisément les charrettes de foin. L’escalier extérieur
permet d’entrer dans l’habitation située à l’étage,
sans passer par l’étable ou la bergerie située dessous !
Le bardage en
ardoise empêche la
pluie de détremper
le mur quand l’abri
naturel au vent est
faible.

En construisant les pièces d’habitation au-dessus
de l’étable (ou bergerie), les paysans récupéraient
astucieusement la chaleur dégagée par le troupeau
comme chauffage d’appoint ! Les murs épais
garantissent l’inertie thermique : c’est-à-dire que
la maison ne peut pas se refroidir ou se réchauffer
très vite. La température y est donc régulée
naturellement, préservant la fraîcheur au soleil de
midi et une douce tiédeur au coeur de la nuit.
La grange était construite à l’étage pour éviter
l’humidité du sol et ainsi favoriser le séchage du
fourrage. Dans le mur de la grange, de petites Un patrimoine à préserver
ouvertures en forme de meurtrières permettaient Le Haut-Languedoc est toujours agricole, mais des
à l’air de circuler.
bâtiments nouveaux ont vu le jour, les Hommes
et les animaux ne partagent plus le même toit.
L’art d’assembler les pierres
L’arc de décharge permet de dé- Jugées trop sombres et exiguës, les anciennes
habitations sont parfois abandonnées, mais gens
porter le poids du mur.
du pays et nouveaux arrivants les restaurent aussi
Les claveaux sont les éléments pour y habiter ou faire des gîtes. Elles sont alors
de l’arc, disposés de façon rayon- transformées de manière à agrandir l’intérieur et
nante
faire pénétrer la lumière.
Les encadrements, si la pierre Pour accéder au confort moderne tout en
locale ne convient pas, peuvent préservant le charme de la tradition, il est
présenter des matériaux diffé- nécessaire d’appliquer le bon sens des anciens
rents qui enrichissent la palette et des règles simples, comme préférer des
des tons et des grains.
matériaux locaux, éviter des ouvertures de
Les contreforts servaient de façades inconsidérées, préserver l’harmonie des
soutien aux arcs en pierre de cer- volumes…
taines granges et ils remplaçaient

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.

