L’activité agricole des siècles passés
a laissé de multiples empreintes sur
le territoire, liées à une formidable
capacité à s’adapter à la pente (terrasses, murets, calades...), ou à gérer
l’eau (béalières, sources...).
Les béalières qui existent depuis le
Moyen-Age, étaient des petits canaux
(30 cm de large pour 15 cm de profondeur en moyenne) chargés d’amener l’eau aux parcelles.
Elles permettaient d’irriguer les prés,
les châtaigniers et les cultures. Une
organisation rigoureuse de répartition des temps d’arrosage
entre toutes les parcelles traversées permettait d’éviter les
conflits et de partager la ressource. A
l’heure prévue, le flanc de la béalière
était ouvert d’un coup de pioche et l’eau
s’écoulait pour un temps donné dans
la parcelle à irriguer. Pour les jardins,
elle était puisée et versée directement
au pied des plantes. Tout décalage de
l’heure d’arrosage et tout dépassement
de sa durée était source de litige de voisinage tant l’eau était précieuse.
Les béalières étaient le fruit d’un labeur
sans cesse recommencé consistant à
les creuser et à les entretenir à la pioche.
Ce système de transport d’eau a été abandonné avec l’industrialisation, l’exode rural et l’abandon des terres agricoles de pente.
Aujoud’hui, ce réseau de canaux a presque entièrement disparu
malgré son intérêt patrimonial mais aussi écologique.

Patrimoine et culture

Les Béalières

VALGORGE 3

La béalière du Chalas

Difficulté
Difficile
Moyenne

Facile

Distance totale
8,9 km
Dénivelé cumulé
504 m
Durée
3 h
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Départ au centre du village sur la route principale au niveau de l’école.
Prenez la route qui descend derrière le panneau de randonnée, continuez
sur la route jusqu’à Le Goubernard.
1- Le Goubernard
Suivez le chemin (parcours sportif) en sous-bois
parallèle à la rivière jusqu’à Saint-Martin.

Loubaresse

8,2 km

2 - Saint-Martin
Loubaresse
Suivez le balisage jaune et rouge, sur la route
7,2 km
prenez à gauche.
A la sortie de Saint-Martin, prenez un sentier qui descend sur votre
gauche. Vous passez un petit pont puis vous remontez jusqu’à une piste.
Prenez à gauche. Continuez sur la piste puis sur une route, puis traversez
deux fois la route départementale pour prendre un chemin jusqu’à Le
Couderc.
Le Chalas 2,4 km
3- Le Couderc
Valgorge
Continuez sur la piste, quand vous arrivez sur la
4,6 km
route, prenez à droite. Après le hameau dans
une épingle à cheveux, prenez à gauche. Continuez le sentier jusqu’à Le
Ségur.

4- Le Ségur
Aux premières maisons, le chemin tourne à
droite. Continuez jusqu’à Le Chalas.

Valgorge
3,1 km

5- Le Chalas
Valgorge
Descendez puis traversez une route. Au croi2,2 km
sement de la route avec le sentier, prenez le
chemin sur votre gauche. Sur la route, prenez à droite puis un peu plus
loin, quittez la sur votre droite et continuez jusqu’à Le Derlay.
6- Le Derlay
Continuez sur le sentier (parcours sportif),
jusqu’à la fin ; une fois sur la route, prenez à
droite pour retrouver votre point de départ.

Valgorges

Les béalières, acteurs de la biodiversité
Les béalières présentent un
intérêt écologique et constituent un acteur de l’écosystème important. Leur
fond n’est pas étanche et il
réintroduit progressivement
l’eau dans le sol tout au long
de son trajet. Elles contribuent ainsi au maintien d’oasis de fraîcheur et de zones
humides propices à la diversité de la flore et de la faune.
Equipées de réservoirs ou de bassins de retenue d’eau, elles
peuvent aussi limiter les effets des crues et des inondations,
ainsi que restituer cette eau stockée pendant les périodes de
sécheresse.
Les béalières, lorsque leurs flancs sont végétalisés, jouent un rôle
épurateur des eaux d’écoulement (surface de filtration).
Elles peuvent également
constituer des zones de
développement d’une flore
spécifique où vivent de nombreuses espèces animales.
Leur maintien est alors un
objectif de sauvegarde de la
biodiversité. A ce titre, certaines font même l’objet d’un
entretien spécifique.

1,6 km

4 - Le Ségur

sentier à suivre
sens de la randonnée
point de départ
carrefour majeur
embranchement
balisage

3 - Le Couderc
5- Le Chalas

6- Le Derlay
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