LA RIGOLE
DE LA MONTAGNE
Prise d’Alzeau / Les Cammazes
28.45 Km

La prise d’Alzeau
Point de départ de la Rigole. Bassin versant de 21.9 km2 dont les ¾
sont recouverts par la forêt. A découvrir la stèle à la mémoire de P.P
Riquet, la maison de garde aujourd’hui inhabitée, les épicéas géants.
D’Alzeau au Lampy Vieux : 13.332 Km
Chemin poudreux à travers la forêt de Ramondens. A découvrir les
gués des Espacières et de la Grange servant à faire traverser les
charrettes, la prise de la Bernassonne avec sa maison dans laquelle on
devine encore un vieux four à pain.
Du Lampy au Conquet : 5.215 Km
La Rigole emprunte ici la « tranchée du Rieutord ».
Le Conquet : La Rigole franchit ici la ligne de partage des eaux et
débouche sur un bassin versant atlantique, celui du Sor.
Du Conquet aux Cammazes : 9.903 Km
Jusqu’en 1681, la Rigole de la Montagne s’arrêtait au Conquet après
18,5 Km de cours. Les eaux étaient déversées dans le Sor. Mais c’est
sur le Laudot et non le Sor que P.P. Riquet décide d’établir sa réserve
régulatrice, le bassin de St Ferréol. La Rigole est donc allongée de 6,9
Km où elle rejoint le lit du Laudot en passant sous la voûte tunnel. Ces
travaux ont été réalisés par Vauban en 1687.
Du Conquet (625 m) à la Jasse (602 m), la pente de la rigole est assez
marquée. 14 petites chutes y ont été aménagées pour régulariser le
courant. Le rocher est ici de très mauvaise qualité, l’eau filtre au
travers ; un dallage de briques rouges a été posé pour essayer de
remédier à ce problème. C’est sur cette partie de la Rigole que ce sont
produits les incidents les plus graves : 2 stèles commémorent les
évènements.
Les Cammazes
A découvrir la Voûte Vauban et le saut du Laudot qui marque la fin de
la Rigole de la Montagne.
Possibilité de rejoindre St Ferréol par la variante du GR7 de la boucle
Pierre Paul Riquet ou en empruntant le chemin des Amoureux qui suit
le cours du Laudot en certains endroits.
Depuis le saut des Cammazes, source du ruisseau, jusqu’à l’entrée du
réservoir de St Ferréol : 4,937 m. (sources : Guide du Voyageur).

