RANDONNEE au départ de LES CAMMAZES
Montagne Noire

ACCES ROUTIER :
D 629 Saissac / Revel
FICHE TECHNIQUE :
Distance : 8 KM – Durée 2 h 30
Difficulté : facile
Balisage : Trait JAUNE
Partie commune avec GR7 rouge blanc
Réf. IGN : 2344 OT
Parking : Salle des fêtes en bord de route
Départ : Aire de pic nique , panneau départ.
A VOIR SUR LE CIRCUIT :

La Voûte – tunnel de Vauban
La Rigole de la Montagne
Deux stèles authentiques
Le barrage et la digue
INTRODUCTION :
Principale source d’alimentation du Canal du Midi, la Rigole de la Montagne est un ruisseau artificiel de
28 km qui débute près de Saissac par la « Prise d’Alzeau ». Elle épouse les courbes du relief tout en
ménageant la faible pente nécessaire à l’écoulement maîtrisé de l’eau, elle est régulée par des cascades ou des
chaussées. Aux cammazes, elle parfois joliment dallée de briques rouges. Le chemin est interdit aux véhicules
à moteur ce qui en fait une vraie promenade de détente familiale. Vauban célèbre ingénieur poursuit l’oeuvre
de P.P. Riquet et allonge la Rigole jusqu’au ruisseau Laudot menant à la réserve de St Ferréol. La percée des
Cammazes donne suite à la consolidation des travaux par la construction d’une voûte. Remarquez les têtes de
voûte sur lesquelles on peut voir les emblèmes de Louis XIV et lire la devise de que l’on peut traduire par « Au
dessus de tout – supérieur à la plupart » On reconnaît bien là l’orgueil du monarque !
Sur le retour le sentier longe les berges du barrage - réservoir de la Gravette sécurisant la consommation en
eau des populations mais aussi constituer une réserve pour le Canal du Midi.

DESCRIPTIF DE LA RANDONNEE.
De l’aire de pique nique sur la voûte Vauban aller jusqu’à la rambarde surplombant la rigole et descendre puis remonter par
l’autre rive. Remonter sur la route et la traverser et prendre le chemin de la Rigole d’où l’on peut observer l’autre entrée de la
voûte. Continuer le long de la Rigole. Plus loin, deux stèles successives commémorent un tremblement de terre et une perte
des eaux en 1748.
40 mètres plus loin, quitter la Rigole et descendre par le sentier à gauche à travers bois. A l’intersection prendre la piste
bordant le lac à gauche. Elle longe le barrage jusqu’à la digue. Au carrefour laisser le chemin qui monte à gauche et rejoindre
la route (possibilité à droite de se rendre sur la digue du lac). Revenir par la route et la remonter jusqu’au pont, puis longer la
Rigole sur la droite et retrouver le point de départ.

LE CODE DU BALISAGE
Direction à suivre
Changement de direction
MAUVAISE DIRECTION
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