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Au fil de I'eau
Départ: Rivel
Utilisateur : randonneurs pédestres.
Longueur: 5,5 km
Durée: 2 h

Dénivelé: + 100 m
Balisage : jaune

Cartographie : IGN - Top 25, n" 2247 OT.
Accès : à 5 km au sud de Chalabre, en direction de lavelanet
(D 620, puis D 520).

f bau, élernent esentiel à k uie dzs ltommes, afaçonné ce uillage.
ltLe laaoir aujourd'hui restauré fut un lieu fréquenté par
les riueloises. Des moulins ont utilisé l'énergie hydraulique
du Riueillou ; certains transformaient les noix en huile. A la
Calmette, une scierie, constntite en 1766 afonctionné jusqu.'Aux
enuirons dÊ I550 et ses jardins ont profité dt l'irrigation. Mais k

féquence dzs cntes imposaituneprotection courante en Languedoc-
Roussilhn: k pose de plaques deaant les portes les plus exltosées.
Cene balaàr Autnur du Riueilbu rappellt tzus ces usages, à trauers
un circuit uarié qui muhiplie les ambiances : prairie, forêts,
petit patrimoine dzs hameaux et fond de uallée rafaîchissant.

l. Depuis laplace du monument aux morts, empnrnter laD 520
en direction de Bélesta jusqu'à l'ancien lavoir. Possibilité
de traverser le village dans sa longueur, par la place de la
Mairie. le barri d'Amont.
2. Prendre le sentier qui monte vers le hameau de la Calmette

en laissant le chemin qui mène à la carrière sur sa gauche.

Litinéraire ombragé, domine le cours du Riveillou. Autrefois,

la route n'existait pas et ce passage était I'axe principal entre

le village et le hameau. Un tronçon empierré témoigne de

son usage par les charrettes.
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4. Prendre sur la droite à I'embranchemenr des D 520 et D 85.
læ chemin traverse la route en direction de la Borde des Mathalis.
Après avoir dépassé des figuiers et la ferme, prendre à droite.

5. Uitinéraire se prolonge sur 200m sous les grands pins. Tourner

à droite, tandis que la piste se poursuit vers la Métairie d'en Thomas,

au pied du massif du Plantaurel. Le retour par l'autre versant
et le Pas d'en Gayetou ménage plusieurs points de vue. læ chemin

vallonné rejoint le hameau de Luxau d'en bas, à I km.

6. Suivre la route qui descend. Au niveau de l'épingle, conrinuer

tout droit sur la sente en sous bois. lrs cavaliers suivront la
route (chemin trop étroit). Retrouver laD 520 en ouvranr un
petit portail, franchir le Riveillou et longer la rivière jusqu'au
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Hameau de la Calmette
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3. Thaverser le hameau et ses

granges et de la place, prendre

la route à droite. Longer

plusieurs habitations accolées
jusqu à un virage en épingle.

Tourner à droite et passer

entre les rochers.

Continuer tout droit le long

des prés, ces "jardins de la

Calmette". En face, le paysage

s'ouvre sur les bois de Pechti-

gnous et la forêt de Bélesta.
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