La forêt de
l’Aiguille
Montagne Noire Cabardès
Pédestre / VTT
8 km – 3h
Balisage : jaune
Réf : IGN : 2344OT
(Parking gratuit
devant la salle
polyvalente)

L’exploitation du charbon de bois
La forêt de l’aiguille, jadis forêt royale, était bordée de vastes plantations
d’arbres. Elle s’étendait jusqu’aux portes de Revel et était traversée par le
chemin Sayssaguès emprunté en partie par l’itinéraire balisé.
Comme toute la Montagne Noire, la forêt de l’Aiguille a toujours possédé une
grande réserve de matière première avec son bois. Les charbonniers l’ont
longtemps colonisée en transformant son bois en charbon de bois. Installés au
cœur de la forêt, ils dormaient dans des cabanes à proximité de leurs chantiers.
Ils empilaient les bûches en meules pyramidales qu’ils enflammaient sous une
couche de terre et d’herbe en réglant l’arrivée d’air de façon à rendre la
combustion incomplète.
Les Marmites ou Charbonnières, de gros chaudrons en acier, ont aussi été
utilisées pour la fabrication du charbon de bois. Les charbonniers les
remplissaient de bois et les enflammaient. Plusieurs de ces marmites subsistent
encore dans la forêt de l’Aiguille dont une au bord du chemin. Elles ne sont plus
utilisées depuis 1958.
Le Roc de l’Homme
Ainsi appelé parce qu’un brave homme qui se rendait de nuit à Durfort, à dos
d’âne, bascula dans le vide à cet endroit et se tua.
Le Plo de Nestor
Il ne reste que quelques vestiges de la grande auberge qui se trouvait là
autrefois. Située sur l’ancienne route des Cammazes à Revel, elle servait aussi
de relais pour les chevaux qui tiraient les diligences.

Quitter la place de l’église en passant à gauche de celle-ci. Suivre le sentier tout
droit jusqu’à un réservoir d’eau. Tourner à droite sur un chemin étroit, descendre
à travers bois sur 30m, longer un champ qui mène à une piste. On la quitte plus
loin en tournant à droite sur un sentier. Arriver à une intersection. A gauche,
variante plus courte passant au Roc de l’Homme, point de vue, attention au
précipice (ce chemin peut servir de variante pour les cavaliers, VTT et
marcheurs).
Continuer tout droit sur un étroit sentier qui dévale la pente en lacets (attention
pente ravinée) jusqu’à une piste en bordure d’une grosse conduite d’eau.
Continuer sur 900m à gauche (point de vue à droite sur la vallée su Sor et sur la
crête de Berniquaut). Quitter la piste pour emprunter un sentier qui monte sur la
gauche. Arriver sur le replat, laisser un sentier sur la gauche puis à gauche sur la
piste ; 100m plus loin, prendre à droite. Suivre le chemin principal jusqu’à un
hêtre tricentenaire sur la droite.
Plus loin, on trouve les marmites de charbonniers (au bord du chemin et dans
les bois). Tourner à droite. Vous arrivez à un croisement de 4 sentiers ; virez à
droite (angle aigüe). 200m plus loin, à une fourche, vous obliquez à gauche. A
une intersection, tournez à gauche sur le sentier qui descend ; traverser une piste
pour suivre le sentier d’en face qui descend jusqu’à un chemin. Prendre à
gauche, il rejoint une piste pour continuer tout droit. Laisser une autre piste sur
la gauche. La piste devient empierrée en la suivant, on arrive à la départementale
à l’entrée des Cammazes.

