CORBIERES
Le trou du loup
14/11/2021
Animatrice Odette - Nb de participantes : 4 (eh oui, que des femmes courageuses !)
Distance : 9km

Dénivelé : 220m

Départ de la salle des fêtes de Corbières qui mériterait un panneau indicatif.
L’itinéraire commence par une montée courte mais très raide sur route pour atteindre « le chemin des
oliviers » d’où on a une belle vue sur le village mais également sur la Durance et les environs plus ou moins
lointains.
Une piste nous amène à la petite chapelle St
Brice et se poursuit par un sentier d’où on
aperçoit la fin du parcours en contrebas. Puis on
s’élève lentement au milieu des feuillus aux
couleurs de l’automne, les rouges sont
magnifiques
La fin de la montée arrive et malheureusement il
faut quitter le sentier pour descendre par une
piste caillouteuse jusqu’au barrage que l’on
nomme « le trou du loup ».

.
Le soleil est là pour le pique-nique au bord de l’eau. Je n’ai pu trouver aucune information sur ce
barrage et les importantes canalisations à proximité ; peut-être faudrait-il consulter les archives de la
mairie de Corbières, si cela tente quelqu’un…

On repart rive gauche sur le sentier des canalisations surplombant et sensiblement descendant avec de beaux
trous d’eau et des petites cascades en contrebas mais il est prudent de s’arrêter pour les admirer car le passage
est étroit donc on regarde, en priorité, ses pieds !

On traversera deux fois le ruisseau par un gué pour arriver dans le haut du village avec un détour par la fontaine
où nagent des poissons rouges de belle taille. La voiture n’est pas loin.
Bien que ce ne soit plus la saison de la baignade, je propose un petit détour en voiture pour découvrir les 7 lacs
sur la commune de Beaumont de Pertuis. Ceux-ci sur la Durance sont des lacs artificiels créés lors de la
construction du barrage hydro-électrique de Cadarache. Ils sont remarquables par la clarté de leur eau. Cette
réserve naturelle classée Natura 2000 constitue une zone unique pour la région particulièrement intéressante
pour l'avifaune. Seul bémol, le bruit de l’autoroute toute proche.
Il serait intéressant de reprogrammer cette randonnée à la belle saison afin d’en faire profiter un plus grand
nombre et de terminer par une baignade.

Odette
Pleurote

