Salasc

sontvenus
Lesrandonneurs
desbéals
r le sentier
découvri
Gros succès de participation
pour la dernière balade du patrimoine. Ce ne sont pas
moins de 85 personnes qui samedi dernier ont découvert le
sentier des béals. o LIn chem'in de se'ru'ice qu'emptunta'ient nos an,cêtres ", a expliqué Chantal Font, maire de la
cornmune en accueillant les
randonneurs.
Avec les explications de Michel Mauries membre de I'association des Terres rouges,
dont le but est la valorisation
du patrimoine, le groupe s'est
lancé sur le sentier de 5 km
emprunté autrefois par les habitants.de Salasc, de Valmascle et du mas Nouguier. Il desservail les champs étagés en
aboutissant sur le plateau et
était le seul chemin direct
pour faire communiquer les
gens entre eux. Aujourd'hui,
remis au goût du jour pour les

Iiée ù Ia source et aur alrosqges dont Ie règlement était
très respecté. >
Chemin faisant, les promeneurs ont découvert la vie
d'autrefois, les différentes
cultures, dont celle de l'écorce de chêne vert, dont la tradition est liée au charbon de
bois, le moulin à eau et bien
sûr quelques anecdotes villageoises croustillantes dont
celle de Tito, figure de Salasc,
le charbonnier qui dormait
sur place pour faire son bois
et vendail sa production sur
le marché de Clermont-l'Hérault.
Si la fréquentation du chepromenades à force de dé- rnenl, organ'isé pour répondre min a cessé à partir des années 60 et si les enfants ne
broussaillage, il fait de décou- à, Ia J'onction d'imi,gation,
r,rir les "béals", petits canaux rappelait I'animateur en arrê- I'empruntent plus pour aller à
d'irrigation qui, depuis des gé- tant les randonneurs quelques I'école, aqiourd'hui, sa réhabinérations alimentent I'ensem- minutes devant le clocher de litation veut aider au dévelopble des pcrtagers. . LLn uérita- l'église. Parce que l'horloge pement touristique de la comb\eréseau dc can,aur purfuil,c- ntécan'ia'u.e est, étroi,ternent, mune. o
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