
Sentier : Arbas - La Baderque
Plan de Gaule - Arbas

De verre 
et de bois

De verre et de bois…
Plan de Gaule (suite)

Il n’y avait pas de source sur le
lieu ; l’eau de pluie était
soigneusement récupérée de la
toiture des nombreux bâti-
ments et stockée dans une
grande cuve. Le charbon de bois
et les planches étaient descen-
dus par wagonnets jusqu’à
Gourgue puis livrés chez les
boulangers et les particuliers de
la région ; le bois était porté à
Mane à l’aide de chars à bœufs.
On y fabriquait aussi des
brosses pour l’armée pendant la
Première Guerre mondiale.
Quelques années plus tard, le
site fut abandonné.
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Dernier souffle…
La hêtraie sera à nouveau exploitée vers les
années cinquante. Le chemin venant d’Arbas ne
permettant pas un transport aisé du bois, on
eut recours à un système de câble aérien (une
spécialité italienne cette fois) pour acheminer
les grumes jusqu’à La Bouche, terrain actuel
d’atterrissage des parapentes.
Texte rédigé par les membres 
de l’association 
« Mémoires de l’Arbas »
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Pour en savoir plus
Les accompagnateurs en montagne de la région ont d’autres richesses à vous faire
découvrir. Renseignez-vous auprès des points d’information suivants :
• Office de Tourisme du canton d’Aspet : 0561948651
• Syndicat d’Initiative d’Encausse-les-Thermes : 0561893264
• Syndicat d’Initiative de la Vallée de l’Arbas : 0561906205
• Météo : 0892680231

Conseils aux randonneurs
Vous évoluez dans un espace partagé entre les exploitants forestiers, les agriculteurs,
les chasseurs et autres utilisateurs… sur des propriétés communales ou privées pour
lesquelles des autorisations de passage ont été accordées.
Dans le souci de vous proposer une agréable randonnée, 
nous vous remercions de :
• Respecter les propriétés privées et zones de culture.
• Respecter la nature (évitez la cueillette de fleurs et champignons…).
• Ne rien jeter et emporter vos déchets.
• Refermer soigneusement les barrières et clôtures.
• Tenir votre chien en laisse, loin des troupeaux.
• Faire part, au point d’information touristique, de la moindre anomalie.
Pour votre sécurité :
• Communiquez votre parcours à votre entourage si vous partez seul.
• Prévoyez des chaussures adaptées, un ravitaillement, de l’eau et une trousse

de secours.
• N’hésitez pas à rebrousser chemin en cas de mauvais temps.
• Suivez le balisage.
• Numéros de secours : pompiers : 18 - gendarmerie d’Aspet : 0561884017

Bonne randonnée

Niveaux de difficulté
� promenade facile pour tout public, avec un dénivelé inférieur à 300 m, 

aucune difficulté technique.
�� randonnée plus sportive pour tout bon marcheur avec un dénivelé inférieur 

à 800 m. Peu de difficultés techniques.
��� itinéraire pour les randonneurs entraînés et équipés.

Nos partenaires
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Document réalisé par la Communauté de Communes
des 3 Vallées avec la participation des membres du
groupe-projet, que nous remercions vivement.

Édition 2006 • Prix de vente : 0,50 €

La Baderque. Cap de Milot
Ce hameau de Herran fut pillé et partiellement brûlé par les
Allemands, le 11 août 1944, lors de l’attaque du maquis Bidon V
établi quelques jours auparavant au lieu-dit Cap de Milot. Quatre
résistants et un civil furent tués lors des combats. Les maisons incen-
diées furent reconstruites après la guerre. Elles sont reconnaissables
à leurs murs de pierres apparentes jointoyées.

La cuve à eau

Stockage des grumes

©
 L
ab

ou
ch

e

fiches-cc3v-9à13-05-06_fiches sentiers 06-05  17/06/2014  14:26  Page1



Bois de CampasBois de CampasBois de Campas

SSerrat-de-BouchS

La BaderqueLa BaderqueLa Baderque

PeyréuPeyréuPeyréu

Les gentilshommes verriers de Gourgue.
Le château de Gourgue
est bâti sur le site d’une
ancienne verrerie qui
tirait de la forêt toute
proche la grande
quantité de bois néces-
saire à cette industrie. La
façade n’a pas été
remaniée et, à part la
tour qui date de 1971,
elle est restée telle que

les anciens verriers l’avaient construite. À l’emplacement occupé par
la tour, et jusqu’au bord du chemin, étaient installés le four et l’ate-
lier où s’élaboraient les verres et divers récipients que les marchands
venaient acheter à une
boutique attenante. Il y a eu
jusqu’à deux verreries en
1719 ; les propriétaires
étaient des nobles auxquels
le roi permettait d’exercer
cette activité manuelle sans
déroger. Cette activité aurait
pris fin à la Révolution.
Exposition permanente 
au Syndicat d’Initiative
de la vallée de l’Arbas.

Le Plan de Gaule :
une activité foisonnante

Difficile d’accès, cette
partie de la forêt d’Arbas
était occupée autrefois par
quelques charbonnières. À
la fin du XIXe siècle, il y avait
là une carrière de marbre
ainsi qu’une importante
exploitation forestière dont
il ne reste aujourd’hui que
quelques ruines envahies
par la végétation. Le bois
était acheminé à l’usine par un câble (méthode
importée d’Espagne à l’époque) depuis les
parties de la forêt très difficiles à exploiter. Une
centaine d’ouvriers, dit-on, y fabriquaient
charbon et planches ; la scierie était actionnée
par une machine à vapeur. 

De verre et de bois

En suivant la direction « Herran – La Baderque », vous rejoignez
l’ancien château des maîtres verriers : le château de Gourgue �
(aujourd’hui centre de vacances). Empruntez ensuite ce large sentier
empierré « le chemin du facteur » qui était la seule route autrefois
pour relier Arbas à La Baderque (actuel parcours de transhumance).
Vous arrivez au Cap de Milot puis à La Baderque �. Continuez votre
chemin pour pénétrer dans la forêt du Plan de Gaule �. De là, vous
pouvez rejoindre le rocher de Pène Blanque (1h30 aller-retour, voir
fiche-sentier n° 5). Sinon, poursuivez votre route par un sentier en
sous-bois jusqu’au point de départ.
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Le balisage
Il est matérialisé par des rectangles
jaunes, quelquefois jaune et rouge :
• itinéraires à suivre : 
• changement de direction : 

• mauvaise direction : 
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En 1970, avant travaux

Verres de Gourgue

Ruines des bâtiments

La machine à vapeur

0h30

+ 1h00
= 2h30

+ 1h00
= 1h30

Départ Arbas, Place de la mairie

Difficulté ��

Durée 4 h

Balisage

Dénivelé 480 mètres (D : 407 m; A : 890 m)

Référence IGN Aspet Top 25 – 1947 OT

Point d’eau non

Ombre majoritairement ombragé
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