RANDO TARN

PAMPELONNE

Sentier des oustalous

du foirail

Place

1 h 45
A Pampelonne, comme dans toutes les bastides, les habitants possédaient
à l’extérieur de l’enceinte du village des petites parcelles destinées aux
cultures vivrières.
Seuls témoignages de cette époque subsistent des petits édifices baptisés
« oustalous » ce qui signifie petite maison en occitan (ostalon) ou « secadou »
(secador) quand il s’agissait de séchoir à châtaignes.
Le souvenir et la mémoire de cette époque révolue sont ravivés grâce à
un sentier d’interprétation qui tout en sortant ces bâtisses de l’oubli valorise
la restauration de ce petit patrimoine rural.

5,5 km
Sentier
des Oustalous

Alt min
370 m

Alt max
450 m

NIVEAU FACILE

Bon à savoir
Autres sentiers à proximité/bons plans
Le site de Thuriès abrite le départ d’un sentier de randonnée, une usine hydroélectrique
avec panneaux pédagogiques, un point de location de canoë, une aire de pique-nique.
Contact : camping de Thuriès
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À découvrir sur ce sentier…
1

De la place du Foirail, prendre la
rue Taramagn ou jusqu’au séchoir.
Au niveau du séchoir, faire demitour. A la patte d’oie, prendre à
gauche, puis 50 m plus loin, de
nouveau à gauche.

4

Au carrefour suivant, continuer
tout droit sur le chemin qui
descend. A l’intersection suivante,
effectuer un aller-retour, sur main
gauche d’environ 500 m, jusqu’à
l’oustalou de Carles.

2

Emprunter cette rue jusqu’à la
jonction avec la route départementale. Prendre en face,
direction Lunaget.

5

De retour à l’intersection, continuer, tout droit, sur le chemin
goudronné qui amène à la place
du foirail.

3

Suivre la route sur 1 km, puis la
laisser au bénéficie d’un large
chemin entre les champs sur
main droite.

LES SECADORS :
Jusqu’au chaulage, les châtaignes étaient à la base de l’alimentation des hommes comme des
bêtes. Naguère on en consommait à tous les repas d’une façon ou d’une autre. Elles étaient
abondantes quasiment sur tout le Ségala. Jusqu’au début du XIXème siècle, certaines familles
en consommaient plus d’une tonne par an.
On ramassait les châtaignes en famille ou entre amis. A la veillée, on se retrouvait pour les trier
ensemble.
Dans beaucoup de communes, on faisait sécher les châtaignes dans les « secadors » - séchoir
en occitan – de façon à pouvoir les conserver toute l’année.
Les « secadors » sont des petites constructions en pierre avec un étage. On faisait un feu au rezde-chaussée à même le sol ou dans un « escarabilhièr », fourneau sur quatre pieds. En guise de
combustible apparemment certains utilisaient de la bouse de vache séchée tandis que d’autres
utilisaient des résidus de charbon.
La fumée du feu montait par le plancher troué/ajouré pour sécher les châtaignes. Il fallait souvent
remuer.
Le séchage pouvait durer 1 mois. Les gens profitaient de la chaleur des secadors pour se chauffer durant les jours d’hiver. Les châtaignes séchées sont appelées « d’auriòls » dans le Ségala.

Info pra tiqu e
Office de Tourisme du Ségala tarnais
2, rue du gaz 81400 Carmaux
+33(0)5 63 43 46 44
tourisme. segala@o range.fr
www.tour isme-tarn -carmaux .fr

Points d’eau :
Au village de Pampelonne (mairie, école et place du foirail)
Aires de pique-nique :
Site de Thuriès
À voir à proximité :
Vestiges du château de Thuriès, Eglise de Las planques,
Viaduc du Viaur
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6, rue St Clair 81000 Albi
Tél : 05 63 47 73 06
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LES OUSTALOUS : UN PEU D’OCCITAN ? QUE VEUT DIRE « OUSTALOU » ?
Le sentier des oustalous ça sonne bien et c’est un nom tout doux. Si vous êtes curieux, vous
pourriez vous dire mais « que es acò « Oustalous ?» ! Le savez-vous ?
Et si l’on commençait par étudier ce mot ? Ici tout d’abord on parle encore occitan ! Et « Oustal »
signifie « maison, logis » en y ajoutant le suffixe « ou » cela indique la petite maison.
Cela viendrait de l’adjectif latin « hospitalis » signifiant « hospitalier, affable » dérivé du substantif
« hospes » « celui qui protège les étrangers ». Même les anglais utilisent un dérivé de notre mot
« ostal » quand ils parlent de « Youth Hostal » les auberges de jeunesse.
En occitan il y a d’autres indications à prendre en compte ! « A l’oustaou » indique « au logis, chez
soi » et le verbe « ostalar » veut dire « loger quelq’un ». Ce n’est que depuis le 15ème s. que le
sens d’oustau s’est élargi à la notion de maison. En Provence « ousta » prend le sens de cuisine
parce que c’est la pièce où l’on vit.
Il existe des dérivés comme « oustalet » qui désigne en ce terme « la cabane en pierre sèche ».
Nos amis aveyronnais eux utilisent le mot « oustalon ».

