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MIDI PYRENEES
AUX SOURCES DU CANAL DU MIDI
*Département : Haute Garonne – Tarn - Aude
*Commune de départ :
REVEL
*Date de la rando :
07 & 08 Mai 2011

Point de départ :
Centre de vacances Peyrebazal

*Contact : BURLAS Michel

club : RANDO EVASION – Luc-La-Primaube

*Tel :

*e-mail : sm.burlas@wanadoo.fr

0688374230

*Distance totale et/ou par étape :
Bassin de Saint Ferréol : 16 km – 4h
La Rigole de la Montagne : 19 km – 5 h 30
*Durée totale

: 2............................Jours

*Type de rando (rayez les
mentions inutiles):
•Linéaire
•Circuit :

Niveau de difficulté :
• facile :
Observation particulières :

Samedi matin le marché de Revel un des plus beaux marchés de France (A voir)

•Etoile

*Carte IGN :

*Topo guide : La montagne noire

Balisage et/ou signalisation : GR

jour
1

*Hébergements :

Centre familial de
vacances
PEYREBAZAL
11400 LES
BRUNELS

*Contact :

Renseignements (capacité
d’accueil, restauration, parking,
ravitaillement, prix.)

Tel : 04 68 60 42 23
Fax : 04 68 6 046 33
Courriel :
peyrebazal@gmail.com

Appréciation :

 à 50 personnes –
Très bien
Restauration, parking
ravitaillement 5 km
Prix Mai 2011 : 35 € la
demi pension.
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Guides (accompagnateurs locaux), personne ressource (Intervenant) :

Descriptif par étapes :
LE BASSIN DE ST FERREOL
Parking : centre de vacances de Peyrebazal. S’engager sur le GR 7 (variante) qui passe à proximité du
centre de vacances et le suivre jusqu’au lieu dit l’Hermitage près du lac de St Ferréol. Poursuivre
toujours sur le GR le long du lac rive gauche. Traverser la digue jusqu’à la stèle de PP Riquet. Descendre
au dessous de la digue dans le parc (Jet d’eau et arboretum). Revenir à la stèle de Riquet, prendre la
route (chemin de Calès) montant en face (nord-ouest). A la côte 376 prendre en face l’ancien chemin de
Revel balisage rouge et blanc. Traverser une zone découverte et descendre vers Revel. Arrivé à un
carrefour routier, prendre le chemin des Lavandières (en face). Au pont qui enjambe la Rigole de la
Plaine, bifurquer à gauche plein Ouest et suivre le chemin qui longe la Rigole. A l’intersection prendre à
droite l’avenue de Vaudreuille (GR653) pour entrer dans Revel. Au rond-point continuer à gauche de la
caserne des pompiers. Au second rond-point, suivre tout droit la rue de la Dreuille. De la place centrale,
à l’angle de la galerie du Midi et de la galerie du Levant, prendre la rue Georges Sabo. Continuer tout
droit par l’avenue Roquefort. Arrivé au camping municipal, longer la rigole de la Plaine direction SE jusqu’à
une passerelle. Traverser celle-ci et suivre tout droit la petite route. 50 mètres après la maison de la
Pergue côte 251 s’engager plein Est, et de suite prendre le chemin montant SE. Ce chemin monte au lac
de St Ferréol, débouche face au tennis. Gagner le sentier du bord du lac et le suivre par la gauche plein
Est jusqu’à l’Hermitage. De là reprendre le chemin de l’aller qui remonte à Peyrebazal.
LA RIGOLE DE LA MONTAGNE NOIRE
Parking : au village des CAMMAZES, direction de Saissac parking de la salle des fêtes.
En sortant du parking sur la D 629 prendre à gauche pour descendre vers le village. Après le panneau
noir, à gauche de la route annonçant « Voûte de Vauban – Rigole de la Montagne » prendre à droite (Est)
le GR 7. C’est un chemin de terre qui va suivre pendant un long trajet la Rigole de la Montagne. Un peu
plus loin, traverser la Route du Barrage et suivre toujours la Rigole. On trouve sur le sentier deux stèles
évoquant la construction de la Rigole. On jouxte les maisons de « Plo de la Jasse » et continuer toujours le
chemin longeant la Rigole jusqu’à un carrefour et un groupe de maisons. Le GR arrive sur une barrière bois.
A gauche il y a une vanne qui permet à une partie de l’eau de descendre vers le lac, en faisant une
cascade. Passer la barrière, prendre de suite à gauche (Nord) le chemin qui descend au lac.
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Laisser le chemin de gauche, continuer tout droit, pour accéder au lieu dit « la forge ». Un pont traverse
le ruisseau. Continuer le chemin de terre qui permet d’accéder à l’autre versant. Au carrefour suivant,
après une épingle à cheveux prendre à gauche, la sente qui traverse un ruisseau au gué, et l’on trouve peu
après une piste forestière. De chaque côté une barrière verte, une à droite a environ 100 m l’autre à
gauche que l’on passe. Il y a là un panneau d’information « I.I.A.H.M.M. Chemin Privé ». Emprunter ce
chemin qui longe le lac jusqu’au barrage des Cammazes. Après avoir passé la barrière, on arrive sur la digue
que l’on traverse. Remonter la route sur une centaine de mètres, pour prendre à gauche (Sud) un chemin de
terre. Il y a là un panneau vert indiquant le « tour du lac ». Quelques mètres plus haut, prendre le chemin
de droite, et après avoir passé, sur la gauche une plate forme bétonnée, prendre le chemin qui monte droit
vers la Rigole. On retrouve le chemin de l’aller que l’on suit jusqu’à la voûte Vauban. Il y a possibilité de
passer sous la voûte Vauban en faisant attention (pas de difficulté particulière). On débouche de l’autre
côté, on suit la rigole sur une centaine de mètres. Prendre à gauche le chemin de terre qui remonte au
village et au parking.

Commentaires/impressions/appréciations générales :

Une autre manière de découvrir le canal du midi, et l’œuvre titanesque de Pierre Paul Riquet.

C’est une balade historique, qui va nous faire remonter le temps. « La rigole commence à la prise
d'eau d'Alzeau (altitude 645 m) à Lacombe, dans la montagne Noire. Dans sa configuration
initiale, elle se jetait dans le Sor au niveau du village des Cammazes. Au niveau de Pont-Crouzet,
en amont de Revel, les eaux du Sor étaient ponctionnées et en partie dérivées dans la rigole de
la plaine qui alimente en eau le canal du Midi. Avec la percée des Cammazes, longue de 122 m et
large de 3 m, réalisée par Vauban à la fin du XVIIè s., les eaux de la rigole de la montagne
peuvent rejoindre le réservoir de Saint-Ferréol via le Laudot. »

Accéder à la carte sur le site [http://www.geoportail.fr/] / taper le nom de la commune de départ indiqué sur cette fiche,/ choisir l’option
carte,/ ajuster l’échelle aux environs des 1/10000 pour visualiser les GR,/ circulez sur la carte en utilisant la main.

*Les rubriques en rouge doivent être impérativement renseignées
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