


           Descendre par la piste à gauche sur 2,5km.

DDu parking, se diriger 
à droite et rejoindre le 
village de Langlade. 
Emprunter la rue 
supérieure (GR 77) et 
continuer par le 
sentier. Il grimpe dans 
lala châtaigneraie sur 
1,5km, puis descend 
pour franchir le 
torrent. Remonter sur 
250m sous les pins 
jusqu’à une petite 
clairière.

        Au col Sept-Frères, s’engager sur le premier 
chemin à gauche (bien suivre le balisage !). Il 
descend dans un bois de chênes et de hêtres sur 
3km. Passer devant un grand bassin, traverser le 
hameau de Falgouze et retrouver le parking.

            Prendre la route (piste) forestière du Cabaré-
tou à gauche. Au carrefour, ignorer les pistes à 
droite. Passer la fontaine des Cabanes et, après
 1,5km, arrivée au col des Bœufs.

Emprunter à gauche 
le sentier des Gardes. 
En balcon, il domine 
les gorges du Bureau 
puis rejoint le torrent. 
Prendre à droite les 
escaliers de pierre et 

entamer la longue ascension qui conduit sur le plateau (passage délicat par temps de
 pluie ; utiliser les chaines de sécurité). 
Arrivée face au lac de Vesoles et au barrage (point de vue sur le saut de Vesoles : 
fracture géologique du ruisseau du Bureau ; jonction avec le circuit du Tour du lac de
 Vesoles).

            Poursuivre par le sentier à gauche sur 300m dans la bruyère. Au rocher de l’Oreille 
d’Aze, prendre à gauche le chemin rectiligne dans la pinède. Continuer par le sentier
 qui passe au belvédère (sur les gorges du Bureau). 





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 
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 
fl ottant » 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 
poissons :                             brochets, 

truites, 
brèmes, 

barbeaux… 

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.     
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Chemins creux 
Les chemins creux sont des sentiers entourés de talus plus ou 
moins abrupts, généralement couverts par une voûte végé-
tale. Leur première fonction était de protéger des mauvaises 
conditions météorologiques, les hommes et les bêtes qui les 
empruntaient afi n 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 trafi cs 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 magnifi ques 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 offi  cialisant 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.





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 fi nes 

plaques de 4 mm d’épaisseur, à l’aide d’un long 
ciseau au tranchant étroit. Enfi n, 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 artifi cielles.

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 fi nalement mises à nu par l’érosion.  Enfi n, des 
millions d’années plus tard, elles viennent couvrir les maisons. 

Carte postale Alain Robert, métiers d’autrefois

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. 
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