La vallée du Sor
Montagne Noire Cabardès

Pédestre / V.T.T
10,5 km – 3h30
Balisage : jaune
Réf. IGN : 2344 OT

La patrie des escloupiers
L'histoire des Cammazes est profondément liée jusqu’à la guerre de cent
ans à celle du château de Roquefort situé au coeur des gorges du Sor.
Dès 1280, le village regroupait plusieurs hameaux d’assez grande
importance. Au 17ème siècle, pendant la construction de la Rigole de la
Montagne, sa partie centrale s’étendait alors des deux côtés du « Chemin
Sayssaguès ». Jusqu’au lendemain de la Belle Époque, Les Cammazes
était la patrie des « Escloupiers » qui écoulaient leurs sabots ou « Esclops
» dans tout le Haut et le Bas Languedoc, portant ainsi très loin la
réputation de cette communauté, terre d’accueil et voie de passage sur
l’ancienne frontière de la Septimanie.
Les seigneurs de Roquefort
Vers 1280, on rencontre pour la première fois le mot Campmazès
associé à celui de Roquefort. Baronnie au XlVème siècle, les terres
restent dans la famille de Roquefort pendant plus de deux siècles.
Jourdain de Roquefort accueille, en 1209, dans son château de la
Montagne Noire trois cents parfaits fuyant devant Simon de Montfort.
Sa femme, Béatrice, croyante cathare, sera condamnée à la prison à vie
par une sentence du tribunal de l'inquisition. Marie-Odile Munier,
archiviste.
A voir sur le circuit : La voute Vauban, la Rigole de la montagne, le
barrage de la Gravette, les ruines du moulin de Madame ou de Portal.

Le départ se fait à la sortie du village des Cammazes (en direction de Carcassonne),
devant la salle des fêtes. Revenir vers le village et emprunter le chemin de la rigole,
sur la voute de Vauban. Arrivé au croisement avec la route du barrage, continuer
sur le chemin d'en face qui descend en surplombant la route. Après un re-plat,
continuer tout droit pour descendre sur la digue par un petit raidillon. Traverser le
barrage. Prendre la première piste qui monte sur la gauche puis, à droite un peu
plus haut. Suivre la piste sur environ 2 km. Au carrefour avec une autre piste
forestière, bifurquer à gauche. Continuer plein nord jusqu'à l'intersection vers
Grangeneuve, prendre à gauche, au milieu d'un virage, descendre à gauche dans le
vallon du Rabasset. Traverser le ruisseau. A 200 m, on tourne à droite sur une piste
que l'on quitte après 100 m en prenant à gauche. Continuer pendant 250 m, monter
à droite en direction du Montagnet. On traverse la piste en prenant un chemin
montant à votre droite. Marcher 600m prendre un chemin qui descends à gauche
en sous bois. On suit la piste pendant 1,6 km. Ensuite, prendre à gauche le chemin
dévalant en lacet vers le Sor (au début de la descente, un sentier à droite vous
conduit hors circuit aux ruines de la tour de Roquefort). Aprés 1,5 km traverser la
rivière Sor par la passerelle, prés des ruines de l'ancien moulin de Portal. Continuer
tout droit pour monter jusqu'à la piste bordée par une conduite d'eau. A l'endroit
où la conduite est enterrée, biffurquer à droite sur un sentier qui monte vers la
petite route de Durfort. Suivre la route à gauche jusqu'au village des Cammazes
puis, emprunter vers la gauche la rue principale pour revenir au point de départ.

