UZECH-LES-OULES

Le sentier des potiers

Les habitants d’Uzech-les-Oules s’appellent les Uzéchois et les Uzéchoises. Le sentier se trouve sur la carte IGN : 2038
EST.
C’est un sentier plutôt ombragé, agréable pour passer un après –midi en pleine nature. C’est aussi l’occasion de
découvrir les traditions potières du village.
(Les informations suivantes sont délivrées dans l’ordre d’apparition sur le sentier)
L’OUSTAL DES OULES vous dira d’où vient le nom du village et vous racontera sa tradition potière.
LA FONTAINE : Au départ du village, vous pourrez vous attarder devant la fontaine (l’eau n’est pas potable).
LE CHEMIN DE FER : en descendant du hameau de Galen vous allez longer la voie de chemin de fer PARISTOULOUSE. Vous apercevrez le tunnel de Roques – 1760m-, le plus long du parcours, traverse des calcaires compacts
du Portlandien.
Sa construction en double voûte de pierre s’est établie de 1831 à 1893, période pendant laquelle Uzech atteint jusqu’à
1010 habitants.

Tout le long du sentier vous serez guidés par :
- des orchidées
Le nom « Orchidée » vient du grec orchis qui signifie testicule en référence à la forme des tubercules
souterrains de certaines orchidées terrestres des régions tempérées.
Les orchidées sont des fleurs qui ont réussi à s’adapter à tous les climats : du climat arctique au
climat tropical, des montagnes aux marais. Pour se reproduire, l’orchidée a besoin d’un insecte qui va venir polliniser
sa fleur.
NE LES CUEILLEZ PAS S’IL VOUS PLAIT ! Elles sont protégées

- Hellébore fétide ou ellébore fétide (famille des renonculacées)
C’est une plante vivace, très toxique, qui pousse naturellement sur sol calcaire, dans les bois, les
broussailles ou les endroits rocailleux. Elle dégage, surtout à la cassure, une odeur désagréable d’où son nom.
La floraison a lieu en fin d’hiver, les fleurs sont de couleur jaune-verdâtre. Elle possède des
propriétés cardiotoniques et narcotiques.

En arrivant dans le village, n’hésitez pas à visiter l’Oulerie pour découvrir les créations des potiers : ouvert toute
l’année (06 84 03 37 79), et à lever les yeux !!! La créativité d’Uzech-les-Oules s’exprime aussi sur les toits…

Pour ne pas se perdre :
De la mairie d’Uzech, se diriger vers l’Oustal des Oules, à l’angle de la rue des potiers et de la rue de la
chaudière.
Prenez le temps de vous y arrêter pour découvrir sa tradition potière.
Descendez la rue de la chaudière et engagez-vous dans la première petite rue à droite pour découvrir la
fontaine.
Continuez tout droit et descendez le chemin enherbé. Au bout, empruntez le chemin de droite jusqu’à
passer le petit pont et cheminez le long du ruisseau Le Pic Rau.
Arrivés à la route goudronnée, tournez à droite.
Au passage à niveau de Galen sur votre droite, longez la voie ferrée et remontez sur la colline par un sousbois de petits chênes.
Arrivés à la route départementale 5, traversez et prenez le chemin du Camp Grand.
Nous vous invitons à faire une halte à l’Oulerie, exposition et vente de poteries, avant de rejoindre le
village.

Caractéristiques techniques :
Km
: 4.5
Balisage
: jaune
Départ
: Mairie d’Uzech
A pied
: 1h30

VTT
Point bas
Point haut
Dénivelé positif

: technique
: 240 m
: 343 m
: 117 m

