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Pays Cordais

Boucle de la
Rivière
Vue de Souel

Sur le chemin...

Départ Souel
Place de l’église

* Terres de vignes
Vous êtes ici sur les terres du vignoble du Gaillac, surnommées «la petite Toscane». Le plateau cordais,
qui domine la vallée de la Vère, constitue l’un des trois terroirs du vignoble. Il est caractérisé par un
sol calcaire et plutôt caillouteux. Ici, le vent d’Autan souffle tant et si bien qu’il accentue la chaleur
méditerranéenne en été, et favorise ainsi la maturité des raisins.
Parmi les sept vins AOC que compte le vignoble gaillacois, le Gaillac effervescent est le seul de ce
type en Midi-Pyrénées. Élaboré suivant une méthode ancestrale, il est composé à 100% de cépage
Mauzac, cépage traditionnel du Gaillacois.
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* Le lac de la Rivière
Ce lac a été créé en 1999 par l’association de pêche «la Gaule Cordaise». Il doit son nom au petit
ruisseau qui, en amont, l’alimente tout au long de l’année.
C’est un lieu de pêche où se tiennent de nombreux concours et animations organisés par cette
association. Vous pourrez y apprécier l’aire de pique-nique, mais attention pas de baignade.

Boucle de la
Rivière

Fritillaire pintade

Alt min
222 m

tiqu e
n pra ti
IInfo
Vous découvrirez le village de Souel, à
6 km de Cordes sur Ciel. Aux environs
s’étendent les vignes du Gaillacois.
Lorsque les chemins sont humides,
ouvrez l’oeil : renard, blaireau et chevreuil
ont sûrement laissé l’empreinte de leur
passage.
Il est possible de rejoindre directemen t
Cordes sur Ciel par le sentier du Causse.

Bo n à ssaa vvo ir

Vous remar quere z au fil des sentie rs
quelqu es
panca rtes de bois pyrogr avées , réalisé
es par les
bénév oles de l’asso ciation Vivre à Souel
.
Cette assoc iation s’occu pe de l’entre
tien et du
balisa ge des chemi ns de rando nnée
du village.
Plusie urs fêtes traditio nnelle s sont organ
isées,
comm e l’omel ette de Pâque s, les feux
de la St
Jean et le vin chaud de Noël. L’asso
ciation gère
égalem ent la bibliot hèque et propo se
chaqu e
année un vide grenie r.

Alt max
292 m

difficulté : très facile
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Départ sur la place du village, direction «sentier du
Causse» (vous allez suivre pendant environ 2 km ce
circuit). Vous allez emprunter le chemin qui rejoint la
Bourriette, en direction du cimetière. Arrivé à la route,
prenez à droite, puis à gauche le sentier qui descend
en sous-bois, quelques mètres plus loin.

Au bas du chemin, laissez le circuit du Causse et
poursuivez sur la large piste à gauche.
Vous allez passer tout près d’une prairie humide où
se plaît la fritillaire pintade. Cette plante de la famille
des liliacées présente une fleur pendante violette.
Son nom vient de sa forme particulière «en cornet
pour jeter les dés» (fritillus) et des motifs tachetés
comme le plumage des pintades
(meleagris). Attention, pas de cueillette !
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Juste avant la route, prenez le chemin qui monte à
gauche et surplombe la voie ferrée. Vous passez
derrière des habitations et rejoignez une route
goudronnée qui vous mène jusqu’au village de
Souel.
Vous pouvez prolonger votre balade en vous
dirigeant vers le lieu-dit Fourviel. À main gauche se
trouve le lavoir de Foun Grande. Il se met en eau
naturellement lorsque le puits attenant est plein, mais
les sècheresses répétitives de ces dernières années
ont fait baisser le niveau de la nappe aquifère.
«C’était le lavoir principal de la commune, qui en
comptait cinq. Je me souviens étant gamin des
femmes du village qui y amenaient leur linge avec des
brouettes pour faire la ‘‘bugade’’, discuter et propager
les petits potins du village.»
un habitant du village

À mi-parcours, vous atteignez le lac de la Rivière.
Le sentier se poursuit en contre-haut du lac.

RANDONNER, C’EST AUSSI PRENDRE LE TEMPS DE SE RESPECTER LES UNS LES
AUTRES, ÉCHANGER ET PARTAGER SA BONNE HUMEUR.
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