RANDO TARN

SAINTE GEMME

Lo Camìn
des carboniers

Départ :
place de l’église

3 h 30

12 km
Nous vous proposons un voyage dans le temps, qui débute au XIIIème siècle,
époque où des paysans découvrent le « carbon de pèira » et se termine
au XXème siècle avec les mineurs des puits du carmausin.

Lo Camìn
dels carboniers

Alt min
280 m

Alt max
360 m

NIVEAU FACILE

Bon à savoir
Prolongez votre parcours sur le thème des mineurs avec le Musée-mine départemental
à Cagnac. Cette visite complète la randonnée par l’exploration d’une galerie de mine
et l’exposition de matériel… et pourquoi ne pas aller voir le cratère de la Découverte,
reconverti en parc de loisirs ?
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À découvrir sur ce sentier…

Depuis l’église de Ste Gemme,
descendre par la route et emprunter sur environ 200m le chemin tout droit en quittant la route
principale. Continuer tout droit et
rejoindre la route.

1

La traverser et suivre le petit chemin à droite en contrebas qui descend vers le Céret.

2

Après avoir franchi la passerelle,
prendre à gauche. Au carrefour
partir tout droit, à la patte d’oie
suivante descendre à gauche.
Franchir la passerelle, remonter le
long du Céret par un étroit chemin
jusqu’à la route départementale, la
traverser pour atteindre la digue.
Revenir sur ses pas jusqu’à l’intersection en patte d’oie avec un
panneau explicatif, prendre le chemin qui monte en longeant le petit
lac jusqu’à la route.

3

Franchir la RN 88, passer la voie
ferrée et continuer tout droit
jusqu’au village de Vers. A l’église,
retrouver le petit paysan mineur
près d’un panneau explicatif. Suivre la route et prendre direction
« Les Couailles » puis « Sarclars ».

4

Au panneau suivant, prendre à
droite le chemin qui descend

jusqu’à une passerelle qui traverse
le Céroc. Puis remonter sur le plateau jusqu’au lieu-dit l’Almayrié.

5

Poursuivre sur la route goudronnée
puis à droite direction la Leminade
et le Bois-Grand. A la patte d’oie,
prendre le chemin à droite et délaisser à gauche la route qui mène
au Bois-Grand. Le chemin, entre
les pâturages, descend pour retraverser le Céroc.

6

Ensuite, après une côte assez
raide, continuer tout droit jusqu’au
passage à niveau.
Coupez la Nationale 88, direction
Combevieille. Au hameau, le petit
mineur vous aidera à nouveau : le
sentier longe un pré, traverse le
bois. Suivre le sentier qui descend
en direction du Céret.

7

Emprunter la route pour passer sur
le Pont, et 30 m après, monter à
droite jusqu’au hameau du Mas.
Aux dernières maisons du hameau,
le sentier s’engage sur la droite.
Attention ! A 100 m environ, vous
rencontrerez un panneau « Propriété privée » sur main gauche :
c’est bien ce chemin qu’il vous
faut emprunter. Longer les champs
sur 1 km en suivant ce chemin, et
regagner Ste Gemme.

Randonner, c’est aussi prévoir un équipement adapté (chaussures,
vêtements, eau…) et respecter l’environnement Du sentier

Cette exploitation empirique du charbon
perdura jusqu’au XVIIIème siècle et la 1ère
concession de Gabriel de Solages. Cependant, pendant un temps, les paysans venaient travailler à la mine pour avoir un revenu complémentaire lorsqu’il y avait moins
travail au champ.

LE CHARBON DE PIERRE
L’exploitation du charbon dans le Ségala remonte au Moyen-Age.
En effet, les premières mentions du « carbon
de pèira » (charbon de pierre en occitan) datent du XIIIème siècle.
A cette époque, les paysans de la vallée du
Cérou profitaient des affleurements présents
dans les champs pour remplacer le bois
dans les cheminées et les forges.

LE SÉGALA
Le Ségala, étymologiquement « terre à seigle », souffrait encore, à la fin de la première
moitié du XIXème siècle d’une agriculture
extrêmement pauvre, très peu productive
et survivait là une population en surnombre,
mal nourrie, souvent chétive et décalcifiée.
L’introduction progressive du chaulage permettant d’amoindrir l’acidité des terres aura
plusieurs conséquences : remplacement de
la culture du seigle par celles de céréales
plus productives (froment puis maïs), défrichage de nouvelles terres. Les villages installés aux IX et Xème siècle dans les vallées
aux alentours des châteaux-forts ont petit à
petit été désertés pour les plateaux. Cette
migration s’est accentuée du fait du chaulage et de la mécanisation de l’agriculture.

A partir du XVème siècle, ils commencent à
creuser des puits, aussi appelés « cròs », qui
suivaient l’inclinaison de la veine. Ils étaient
de taille modeste à cause des risques d’effondrement et de noyade dus à la proximité
de la nappe phréatique.

Aires de pique-nique :
Rosières (Village), au Trouan et à la Roucarié
A voir à proximité :
Cap’ Découverte, Musée-mine départemental de Cagnac,
Musée/centre d’art du verre de Carmaux
Points de vue :
Plateau du Ségala
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