Le béal des Abrits
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Carte de situation

On raconte que le béal fut taillé au pic dans les
circonstances suivantes. Au Moyen Âge, un serf
se permit de chasser le lièvre sur les terres du
Seigneur des Abrits sans son autorisation. Le
Seigneur le surpris et comme il était le détenteur
de la justice sur ses terres, il le condamna
à creuser le béal.

Sentier du Béal des Abrits
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La maîtrise de l’eau par l’homme
Saint Martin
de Lansuscle
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Le royaume des sangliers
Les sangliers sont toujours présents
dans ces territoires où ils trouvent
tranquillité et nourriture (glands
et châtaignes). On remarque leur
présence par les « grattades » qu’ils
réalisent avec leur groin pour chercher
de la nourriture ou la trace de leur corps
dans la boue où ils aiment à se débarrasser
de leurs parasites. Ils peuvent pousser des
pierres ou des branches sur le sentier,
nul besoin de s’inquiéter de cela
car ils viennent tard le soir.

Une collaboration des Offices de Tourisme des Gorges, Causses et Cévennes
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Extraordinaire preuve d’opiniâtreté de l’homme
pour canaliser l’eau pour ses besoins, à une
époque où le matériel technique était dérisoire.

À Savoir :

Descriptif du sentier
D Départ - À 1 km du parking, suivre le sentier à gauche.
Puis prendre un sentier à gauche (être attentif) et
descendre dans les châtaigniers.

Un sentier accessible à tous

Accès : Parking sur la route communale d’accès
au hameau des Abrits, 1,3km environ après la
bifurcation à droite avant d’arrivée à St Martin de
Lanscuscle sur la route venant de Ste Croix Vallée
Française.

1 5m avant le mas abandonné du Marlunès prendre à
gauche pour passer au dessus des ruines et continuer le
sentier.

3

0



2

4

1

D

380 m

540 m

Profil (Échelle des hauteurs multipliée par cinq.) :

5

4,5 km

Intérêts naturels et patrimoniaux
sur le circuit :
Randonnée en sous bois
dans les châtaigniers ou chênes verts,
Vues sur les mas isolés autour
de St Martin de Lansuscle

Promenade et Randonnée

Un béal (canal) taillé dans la roche
ou bordé de murets longeant
le Gardon de St Martin.

Bonne direction
Tourner à droite

Tourner à gauche

1 cm = 200 m

Mauvaise direction

ème
2 Traverser un petit ruisseau et avant d’arrivée au 2
ruisseau quitter le sentier et prendre à droite sur un
sentier descendant sur le Gardon (rivière) de St Martin
que l’on entend en contrebas. Enjamber un tronc d’arbre
couché, laisser le sentier principal et descendre encore
jusqu’au Gardon.

3 A gauche, un petit barrage permettait de dévier l’eau de
la retenue d’eau vers un béal taillé dans la roche avec
des outils rudimentaires. Le sentier chemine à droite le
long du béal (attention aux roches glissantes en période
humide). A remarquer, des crochets fixés dans la roche
retenaient, lors de crues cévenoles, une passerelle pour
accéder aux bâtisses aujourd’hui en ruine. Plus loin,
admirer le passage du béal devenant un couloir d’une
hauteur impressionnante et d’une belle courbe creusée
dans la falaise. En continuant, intégrés au béal, des
murets en pierres sèches retenaient la terre côté amont,
permettant de créer de petits espaces de culture.
4 Au bout du béal, la gourgue (bassin) du moulin était
destinée à réguler le débit d’eau dont l’arrivée sous le
moulin était commandée par une bonde fermée par un
bouchon en châtaignier. Le moulin fonctionnait et les
grains étaient moulus surtout en période automnale
et hivernale. Au printemps, l’eau pouvait être utilisée
pour irriguer les champs en dessous du moulin et ainsi
en augmenter leur production - espace plat rare en
Cévennes !
5 Prendre le sentier qui remonte jusqu’à la route
goudronnée pour revenir au point de départ.

