Topo-guide

Randonnée

Pédestre

• 15 Mai 1939 :
Fermeture du trafic
« voyageurs»
• 1955 : Fermeture définitive et démantèlement.
Les travaux de cette ligne de 61,8
km, que l'on peut qualifier de gigantesques, ont duré 11 ans.
Le trajet comporte 37 tunnels, 14 viaducs,
des passages en remblai, en tranchée,
des aqueducs, et des ponts innombrables,
le tout en pierre de taille!
Ces travaux ont mobilisé près de 3 000
ouvriers, ainsi que 1 000 chevaux et mulets
pour les transports. Le coût de la ligne
s'est élevé à 21 millions de francs or.
Au début du siècle précédent, quatre
trains circulaient tous les jours sur cette
voie et il fallait à peu près deux heures et demie pour faire les 61,8 km
entre Le Vigan et Tournemire, soit une
vitesse moyenne d'un peu moins de
30 km/ho
En 1932, on dénombrait 136 000 voyageurs et 33 086 tonnes de marchandises.
En 1938, l'effondrement du nombre
d'usagers (25 par jour) et du fret
(14 702 tonnes pour l'année), conduisent à la fermeture de la ligne, le 15 Mai

Un peu d'histoire ...

Merci aux élèves de l'école de Sauclières de mettre en avant la richesse de notre
r:atrimoine naturel, historique et architectural. Nul doute que ce topo-guide profitera
a chaque randonneur et nous aidera à mieux admirer et respecter Dame Nature.
Le Maire de Sauclières
Daniel ATCHER

Un chemin/ une école ... une recette
ParAune belle journée printanière sur le sentier de la sentinelle, vous rassemblez le
m~ttre d'école, sa classe et des randonneurs du Comité Départemental de Randonnée
pedf!stre. Vous me~tez ce groupe.en mouvement.
Chacun marche avec ses jambes et
sa tete, observe, dialogue, questionne, partage, note, dessine, etc.
Puis, quelques mois plus tard, après réflexion, aide et méthode vous restituez ces
(r)enseignements et vous obtenez cet agréable livret.
Bravo à tous pour cette « école buissonnière ».
Henri REGORD
Maire de Saint-Jean-du-Bruel
-----
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Continuité du sentier

-

I! y a 200 millions d'années,
les
dinosaures ont laissé les empreintes de
leur passage.
Au temps des Romains, Sauclières est
un lieu de passage et de liaison. L'axe
naturel NÎmes-Le Vigan vers le Larzac
et Millau par la vallée de la Dourbie
passait par là.
Au Moyen Âge, Sauclières est le siège
d'un prieuré bénédictin
(Église du
xtr» siècle) relevant de l'abbaye de
Nent, possessions de l'Abbaye de SaintGuilhem-le-Désert et dépendances du
château d'Algues.
La voie ferrée Le Vigan-Tournemire:
Au Xlxème siècle, la voie ferrée Le
Vigan-Tournemire (aujourd'hui
désafectée) a été construite, la gare de
Sauclières en était la principale étape.
Le but était de compléter les infrastructures de communication entre le Massif
Central, les régions de Millau, de Rodez
et d'Albi, la plaine littorale et le grand
port de Marseille.
• 27 Juillet 1879 : La Chambre des
Députés adopte le projet de construction.
• 1885-1896 : Construction de la ligne .
• 24 Août
1896 : Ouverture
au
public par la Compagnie des chemins
de fer du Midi.

1939.

Changement
de
direction

Mauvaise direction
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la Charte du randonneur

L'origine du nom

1. Respectons le tracé des sentiers, n'utilisons pas de raccourcis
pour limiter le piétinement de la végétation et l'érosion.
2. Pensons aux autres, à la sérénité de la nature. Nous ne sommes
pas les seuls à fréquenter les chemins.
3. Apprenons à connaître et à respecter la faune et la flore,
surtout dans les espaces sensibles.
4. Ne laissons ni trace de notre passage, ni déchets. Emportonsles jusqu'à la prochailne poubelle.

Saue/ières » viendrait du
qui évoquerait les merrains
qui servaient à fabriquer les cere/es de bois
employés en tonnellerie.

= « cere/arias»

t-L

5. Ne faisons pas de feu dans la nature.

r

6. Ne dégradons ni les cultures, ni les pl:ntations et ne débngeons pas les animaux domestiques ou rrocpcaux, N'oublions
jamais de toujours refermer derrière nous clôtures et barrières.
7. Tenons les chiens en laisse, ils pourraieotmalencontreusemenL
provoquer des dommages ou être victimes d'accidents.
8. Ne consommons pas l'eau des ruisseaux, sa limpidité apparente
ne signifie pas forcément qu'elle eSlpotable-. -

«

Les arti:a~s ~açonnaient les perches de jeun;s. chêtsigniers, coupées pendant les mois
d hiver, refendues et travaillées afin d'obtenir
la même épaisseur. Pour leur donner la forme
d'un cintre, ils utilisaient un « billard» puis
plus tard une machine à cintrer.

L'~~ole élémentaire publique : Dans un
bâtiment datant de 1906, l'Ecole de Sauclières
avec son tilleul centenaire!
La Fontaine: Vieille d'environ 130 ans elle
possède en son centre une colonne supportant
une vasque et une coquille de grès.
L~ ~~ur à pain: Le four à pain communal fut
bâti " y. a ,plus d'un siècle. Il reste toujours
en parfait etat de fonctionnement.

9. Renseignons-noos-en période de chasse auprès des communes.
C~rtains itinéraires peuvent être dangereux.
10. Informons-nous des règlements d'accès au réserves natmelles

L'~glise: Bâtime~t Roman du Xllème siècle, possedant une abside semi-circulaire et un petit
campanile au sommet de son clocher.

et aux parcs.

Le Musée des automates et des santons.
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Sur le parcours, on rencontre le Genévrier commun. La baie est utili
pour parfumer le pâté, les viandes et le gibier.
Les pieds mâles portent des petits cônes à la base des feuilles de l'année
précédente. Les fleurs se présentent sous la forme de très petits chatons
a la base de feuilles vers le milieu de jeunes rameaux.

Le nombril-de-Vénus commun est une espèce de plante vivace. Les pâles
épis de fleurs en forme de clochettes de cette plante apparaissent en mai,
et les fruits verts mûrissent au cours de l'été. Les feuilles sont comestibl~
elles sont tendres et ont un goût plutôt plaisant.

C'est « L'arbre à pain des Cévennes». Hélas, il est atteint aujourd'huÜ\!i~'-.
chancre bactérien. Au siècle dernier, on récoltait les châtaignes. On lEts
dait sur les plateaux ou dans le midi. On les faisait sécher dans les séth
« Les Clèdes », Consommation pour les hommes et animaux.

La famille des orchidées est une très grande famille de plantes. C'est la
famille végétale la plus diversifiée, comptant plus de 25 000 espèces.
C'est une famille largement ~ndue
et on rencontre la majorité des
espèces dans les régions tropiéales.

On appelle « pissenllt » divers plantes à tige généralement creuse et dont
les fleurs constituent un capitule plat et jaune. Ce sont des plantes vivaces,
de plein soleil ou mi-ombre, à racine charnue pénétrant profondément
dans le sol, ce qui leur permet de résister au gel intense des régions froides
(Russie, Canada). Dans ces régions, la partie aérienne meurt à la fin ~
automne.

Chêne pédonculé ou « Rouvre» : Les glands sont très a préciés pél!
sangliers. Le bois est excellent pour le chauffage. Une forêt de
est une chênaie. Le chêne ~
e souvent des forêts mixtes en a
tion avec d'autres feuillus. C'est l'arbre le plus répandu en France, ëNIIJK'-'~
le pin.

Le Hêtre commun ou Fayard: En altitude il remplace le Châta~'
et s'installe entre 800 et 1700 mètres. Ici à Sauclières on le ren
donc. Il a été utilisé par les sabotiers et il constitue un très bort
chauffage.

le Pont Vieux
Situé dans le plus ancien quartier du
illage de Saint-Jean-du-Bruel.
Ce pont de type romain à une seule
arche enjambe la Dourbie.
Datant du XIHème siècle, il était le
principal pont du village jusqu'au
xvur= siècle.
Dans le quartier du Pont Vieux existent encore des « trous d'homme » .
caches datant des guerres
'
de religion.
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Combien de fois la lettre « e »
est-elle écrite sur cette page?

Le

Le virage des Douglas
C'est presque la moitié. On peut
faire une pause, et quelques jeux.
Devinettes :
Quel est le nom du personnage?
Quelles sont les 3 sources de l'histoire?
Charade:
Mon premier n'est pas dur.
Mon second n'est pas chaud.
Mon tout est un arbre.
Qui suis-je?

On est
Deux noms de végétaux:
SAGODUL
et CHI E N G 1 RAT A
Deux noms d'animaux:
H 1BEC et R 1G N ALE S
Deux noms de minéraux:
C LAC A RIE et THE S SIC

à La Sentinelle

C'est le plus haut du chemin.
On voit tout Saint-Jean et
même plus.
On écrit sur une pierre d'ardoise notre préférée personne
et voilà.
C'est un peu comme un
vœu. Et comme c'est haut
il y a des antennes en
fer pour le téléphone et
la télévision.

Les feuilles sont d
. "II
es
aigui es qui dégagent
u.ne douce odeur de
citronnelle
quand on
les froisse.
Quel est mon nom?
~ous avez des indices
a plusieurs endroits
Il :st dans notre bibiiotheque d'odeurs.

--

Pr~MZ /0 clé d
.

------

es ch~rn;ns !

Félicitations aux écoliers de Saint-Jean-du-Bruel et Sauclières
pour le beau travail réalisé avec beaucoup de dynamisme, ténacité
et enthousiasme.
Le Comité Départemental de Randonnée de l'Aveyron est heureux d'avoir,
grâce à tous ses bénévoles, soutenu et accompagné les enfants
tout au long de ce projet.
Bonnes Balades sur ces deux superbes sentiers.
Michel LONGUET

Président du CDRP12
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