La 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’infiltre 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.

Aiguefonde

9 km - 3h
Dénivelé: 130 m

Bon à savoir
Il y a 40 millions d’années, un lac d’environ 450 km²
recouvrait la zone. Le calcaire y a sédimenté en couches
successives pour former les causses de Labruguière et
Caucalières. On trouve dans cette roche des fossiles de
coquillages lacustres.
La grotte de Lacalm a été occupée par l’Homme à l’époque
du Magdalénien (il y a 12 000 à 19 000 ans). Cette civilisation travaillait l’os, fabriquait des armes comme le propulseur, le harpon … A l’intérieur de la grotte, plusieurs galeries sont parcourues par des cours d’eau souterrains.

Variante : A la sortie d’Aiguefonde, prendre
le chemin de Capette. On rejoint le sentier au
niveau de la Grotte de Lacalm.
Accès : Sur la D621 prendre la direction Saint-Alby, puis à droite « Pré de la garrigue » (parking).
Départ :Pré de la garrigue. Du parking, passer
le ruisseau et prendre à droite le long du grillage
; traverser l’aire de jeu, rejoindre le chemin que
l’on emprunte à gauche, et continuer jusqu’à une
petite route.
A la route, prendre à droite jusqu’aux premières
habitations de Lacalm.
Prendre un chemin à gauche jusqu’à la route.
Continuer en face sur le sentier de la grotte.
Traverser le ruisseau du Courbas. La grotte 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.
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.
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.
Sur la D53, 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.

