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CIRCUIT DE LA THÈZE

f FACILE

f SITUATION : FRAYSSINET LE GÉLAT, D 673
f DÉPART : Parking de la mairie
N 44°34.952’ E01°09.898’

DURÉE : 3h00
LONGUEUR : 9 km
BALISAGE : jaune

A la sortie du parking de la mairie
prendre à gauche, arrivé au carrefour, suivre à droite la direction
Ce circuit vers
Cazals puis prendre de suite la
la petite vallée et le
première ruelle à gauche descenplateau de la Thèze
dant vers le ruisseau et traverser la
vous dévoilera les beautés
grande place.
des forêts de châtaigniers
1 Traverser la D660 et suivre la
et de pins maritimes
petite route en face qui se transaux confins de la
forme en chemin en direction
Bouriane et du
du hameau d’« Arbre Redon ».
Périgord Noir.
Poursuivre sur une route jusqu’à
une transversale. Emprunter un
chemin en face qui rejoint « PechGrand ». Continuer sur ce chemin
À VOIR DANS LA RÉGION…
qui descend dans la vallée de la
• FRAYSSINET-LEThèze.
GÉLAT : Château de
2 Prendre le chemin de gauche
Pech-Fumat, Église
(ruines du moulin de la bastide)
avec abside romane
jusqu’à la route. Tourner à gauche
RAVITAILLEMENT
f
et emprunter le sentier de droite
ET RESTAURATION :
remontant sur le village de la
Frayssinet-le-Gélat
Thèze.
f RENSEIGNEMENTS :
3 Traverser le village et prendre
Office de tourisme du Pays
le chemin sur la gauche qui longe
de Cazals-Salviac
05 65 41 57 27
des prés puis s’enfonce dans la
05 65 22 88 88
forêt (gariotte à gauche au fond
www.tourisme-cazalsdu pré).

“

”

salviac.com/
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À la route, prendre à droite
puis à la prochaine intersection,
continuer sur le chemin en face
qui suit le ruisseau de la Thèze sur
1,5 Km.
5 Laisser un chemin sur votre
droite et bifurquer sur un chemin
à votre gauche pour traverser le
ruisseau.
6 Passer une transversale et
emprunter le GR (balisage blanc
et rouge) qui redescend vers
Frayssinet-le-Gélat. Suivre la route
par la droite, après des maisons
prendre de nouveau à droite.
Descendre à gauche, et de nouveau à gauche, derrière le bourg.
Avant l’église prendre à droite
et passer sous un porche pour
rejoindre la place de l’église.

UN MÉTIER DISPARU
Le gemmage – récolte de la résine de pins - fut une activité
importante dans le Sud-Ouest à partir du XIXe siècle. A l’aide
d’une petite hache appelée hapchòt, le gemmeur réalisait une
entaille de 20 cm2 sous laquelle il enfonçait une lamelle de zinc
qui permettait à la résine de s’écouler dans un pot. Du printemps à l’automne, le gemmeur venait régulièrement raviver
la plaie du conifère et récolter la gemme. Cette dernière servait
à la fabrication d’essence de térébenthine et de colophane qui
sont la base de peintures, produits d’entretien, colles, etc. Mais à
partir des années 50-60, l’industrie chimique se tourna vers des
produits étrangers à plus bas prix. Le gemmage n’a pas survécu
à cette concurrence mais un témoignage de cette activité borde
le chemin.

