Aiguefonde

RANDO TARN

Grotte de Lacalm

Circuit champêtre
au pied de la montagne...
Aiguefonde est un de ces jolis villages tarnais de piémont blottis au pied de
la Montagne Noire. Son nom occitan provient des mots aigue (l’eau) et fonde
(le fond), soulignant la présence des sources et rivières souterraines. Le porche
de la grotte de Lacalm témoigne de ce phénomène en dévoilant l’épaisseur
des couches de calcaire où s’infi ltre l’eau. Le charmant ruisseau du Courbas,
quant à lui, déverse depuis les hauteurs de la montagne ses eaux toujours
fraîches... La promenade se poursuit à travers une campagne bucolique parmi
de vastes pâtures et de belles haies de chêne. Elle nous fait découvrir le
patrimoine rural, des aménagements discrets et harmonieux comme les
pesquiers et béals (réservoirs et canaux d’irrigation) qui servaient jadis à
augmenter la production d’herbe. De même, de belles haies de chêne et d’aulne
permettent au bétail de se reposer à l’ombre, de s’abriter du vent et de se
gratter.
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Il y a 40 millio ns d’ann ées, un lac
d’env iron
450 Km 2 recou vrait la zone. Le
calca ire
y a sédim enté en couch es suc
cessi ves
pour forme r les causs es de Labru
guièr e
et Cauc alière s. On trouv e dans cette
roche
des fossil es de coqui llages lacus
tres.

A PROXIMI TÉ :
Découvre z les villages de la commune
et leur patrimoin e : à Saint-Alb y, le Puits
Sirven, à Aiguefond e, le ruisseau, les
lavoirs ... et dans la montagne , en suivant
le sentier des métairies : les châtaigne raies,
le «dolmen de la Récuquel le» ...
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La grott e de Laca lm a été oc cupé
e par
l’Hom me à l’épo que du Magd alénie
n (il y
a 12 000 à 19 000 ans). Cette civilis
ation
trava illait l’os, fabriq uait des arme
s comm e
le propu lseur, le harpo n... A l’inté rieur
de la
grotte , plusie urs galer ies sont parco
urues
par des cours d’eau soute rrains
.
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Départ

Accés

Variante

Sur la D621 prendre la direction Saint-Alby, puis à droite « Pré de la garrigue »
(parking)

A la sortie d’Aiguefonde, prendre le chemin de Capette. On rejoint le sentier au
niveau de la Grotte de Lacalm.

Sur la D 53, prendre à droite, sortir du
village et 100 m après tourner à gauche dans
les champs. Suivre un chemin herbeux qui
descend , longer une haie par sa gauche puis
entre deux haies d’arbres. A la route reprendre
en face pour rejoindre le Pré de la garrigue.

6

5 Après les Vignals prendre à droite une
piste, passer devant les maisons. Après 100 m
traverser le ruisseau et prendre à gauche.
Descendre dans le village de la Ségnarié à
gauche.

Pré de la garrigue. Du parking, passer le ruisseau et prendre à droite le long du
grillage ; traverser l’aire de jeux, rejoindre le chemin que l’on emprunte
à gauche, et continuer jusqu’à une petite route.

1 A la route, prendre à droite jusqu’aux
premières habitations de Lacalm.
2 Prendre un chemin à gauche jusqu’à
la route. Continuer en face sur le sentier de
la grotte.
3
Traverser
le ruisseau du Courbas. La
grotte
(propriété privée qui mérite d’être
respectée) est à 50 m à droite. Revenir sur
ses pas et poursuivre à droite sur un sentier
rocailleux. Au carrefour de chemins prendre
le deuxième à droite. Rejoindre plus loin une
piste qui contourne Laurion.
4 Descendre la route à droite, au croisement prendre à gauche puis de suite à gauche
un sentier après une maison. Passer devant
le Fourchat. Juste avant le ruisseau, prendre
à gauche un sentier qui le longe. Suivre la
route jusqu’à Aiguefonde, dépasser le
village.

RANDONNER, C’EST AUSSI PRÉVOIR UN ÉQUIPEMENT ADAPTÉ (CHAUSSURES,
VÊTEMENTS, EAU…) ET RESPECTER L’ENVIRONNEMENT DU SENTIER
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