RANDO TARN

SERVIES - CUQ

Le Circuit
des Devèzes
Par monts et par vaux
Le sentier des Devèzes navigue par monts et par vaux, d’une
vallée à l’autre, du bassin de l’Agout au bassin du Dadou, du
Nord au Sud. Entre bois et landes, il emprunte l’ancienne voie
qui reliait Lautrec à l’Albarède. A mi-chemin, s’élèvent trois
éoliennes implantées sur les hauteurs de Cuq. Au point le plus
haut, un point de vue étonnant dévoile toute la vallée de l’Agout
avec en fond, la Montagne Noire et les Pyrénées. Il y a encore
quelques années on pouvait croiser quelques paysans allant
ou revenant d’aller travailler leur vigne. En effet, Cuq et ses
terreforts étaient un lieu parfait pour la viticulture. On pouvait
y trouver des cépages glorieux : l’Aramo, le Gros Noir comme
les appelaient les très anciens, puis, vers les années 1940 on
les a nommé : hybrides américaines n°1, 7053, 4643.
Aujourd’hui ils ont pris pour nom ; Merlot, Duras, Cabernet. En
témoignent, tout au long du chemin des vignes, ces petites
cabanes laissées en héritage par une agriculture d’un autre
âge...

Départ
hameau de Varagne
à Serviès

2h30

10km
Circuit des
Devèzes

Alt min
150 m

Alt max
325 m

Code de Balisage

Info prat ique

Commun auté de Commun es
du Pays d’Agout
Place de l’Esplana de - 81570 Vielmur
Tel : 05.63.70 .52.67
Courriel :
cc.pays.a gout@wa nadoo.fr
Site internet :
http://cc. pays.agou t.free.fr
SI du Pays d’Agout :
Rue de Strasbour g
81220 Saint Paul Cap de Joux
Tel : 05.63.70 .52.10
Courriel :
siagout@ free.fr

Bo n à sa voi r

Pourquoi ce nom des « Devèzes
».Tout
simplement parce qu’une devèze dans
nos
régions était un champ pentu, un
devers.
Ces prairies au sol peu riche et caillo
uteux
accueillaient les troupeaux et n’étaient
pas
cultivées.
Avant de remonter dans votre voiture,
faites
quelques pas dans le hameau pour admir
er
quelques pigeonniers de type toulo
usain
et sur la D49 en direction de Servi
ès, un
très joli lavoir (attention, l’eau n’est
pas
potable !).

Bonne
direction
changement
de direction
mauvaise
direction
Difficulté : facile
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Accès : À Serviès, prendre la D 49 qui traverse le hameau de Varagne.
Départ : Cœur du hameau (abri bus).
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Traversez le hameau pour rejoindre la D49 et la garder
sur 200 m. Au pont, prenez sur votre gauche la voie
communale en direction de Puycalvel. Gardez cette voie
quelques mètres avant d’attaquer à droite un sentier au
bord d’un champ pour rejoindre un groupe de maisons à
« Cantemerle ».
Remontez sur votre gauche le chemin d’abord goudronné
puis en terre qui serpente dans un bois pendant 1 km pour
remonter doucement sur les hauteurs de Cuq. A la sortie
du bois, tournez à gauche pour rejoindre la route de
Puycalvel. Vous passez au pied des trois éoliennes.
Arrivé à la route, bifurquez à droite et garde cette voie
goudronnée pendant 1,5 km. Cette portion peut effrayer
par la longueur de bitume mais c’est un ravissement des
yeux et la circulation n’y est pas très importante. Restez
vigilant !
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Quittez la route pour prendre à gauche un petit sentier de
terre qui rejoint une autre petite route (direction Moulayrès).
Vous êtes sur le bassin du Dadou, plein nord sur une petite
voie en crête.
A hauteur de « La Carbonnarié » tournez à gauche, et à la
1ère intersection, gardez le chemin de terre sur votre gauche
puis quelques mètres plus loin à la fourche, prenez le
chemin de droite.
Descendez dans un bois pour sortir au lieu dit « En Rouzieux »
sur la commune de Serviès. Traversez le camping de
Rouzieux lové dans un écrin de verdure pour le retour à
Varagnes.

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

Crédit Photo : CCPA, Fotofolia

1

