Sor e de dimanche 27 juin :La cascade de Cubserviès
La météo annonce un dimanche maussade et humide sur Saint- Cirq-Lapopie (but ini al de la sor e).
Le doute sur la justesse des prévisions météorologique nous eﬄeure juste le temps de vériﬁer que le
ciel est vraiment plus clément vers le sud. Sans hésita on nous prenons la direc on de la montagne
noire pour une boucle de 14km autour de la cascade de Cubserviès.
Le départ se trouve à Roquefère pe t village dans la vallée d’Orbiel entouré de denses forêts. Il ne
fait pas trop chaud, un léger voile nuageux masque les rayons du soleil. Dès le début, nous amorçons
une montée raide sous les chênes Kermès et en lacets bien réguliers. Des trouées fréquentes dans le
sous-bois permet de faire plusieurs poses pour admirer la vallée très boisée surtout de ces chênes
avec quelques tâches de couleurs du fait des châtaigniers en pleine ﬂoraison. Après environ 500m de
dénivelé nous débouchons sur le plateau de Cubservies. Changement de décor c’est un paysage de
Causses avec une végéta on rase où la roche aﬄeure partout et où la bruyère éclate parmi les
touﬀes d’herbe sèche. Le chemin passe à proximité d’un dolmen que nombreux nous n’avons pas vu
car il lui manque la pierre plate. De nouveau nous qui<ons ce<e végéta on rare pour retrouver la
forêt de feuillus caduques. Encore quelques pas avec en vue le pic Nore avec ces nombreuses
antennes et des éoliennes qui tournent à très faible vitesse ; nous verrons au village qu’elles font
l’objet d’une bataille avec les associa ons locales. Et nous voici au clou de la rando, la cascade de
Cubservies, une des plus haute d’Europe.

D’ailleurs nous le vériﬁons puisque nous ne pouvons la voir dans sa totalité. Nous choisissons de nous
poser pour le repas en bordure de ce pe t ruisseau alimentant la cascade. Toujours grand moment
de convivialité comme d’habitude avec de nombreux gâteaux, vin, café et même un partage de repas
pour l’une d’entre nous, novice pour la sor e du dimanche, n’en connaissant pas les règles. Après ce
repas, encore une montée plus diﬃcile sur la diges on. Mais c’est la dernière. De nouveau la forêt
que l’on ne qui<era plus. Ce sera une longue descente par un chemin longeant 3 hameaux
abandonnés depuis longtemps. La beauté des murs encore debout nous plongent dans de profondes
réﬂexions sur le travail des anciens et leur capacité à s’installer partout. Mais pour quel travail ! Soit
l’agriculture mais en forêt ou peut-être la mine qui a nourri la région aux XIX. Très occupés par ces
médita ons la descente s’eﬀectue rapidement, et nous arrivons au village de La Bas de
Esparbairenque. Nous ferons une belle pose dans le jardin de la chapelle romane Saint André.
Ombragé par des muriers et châtaigniers, magniﬁque havre de paix pour nous perme<re de
reprendre des forces et aborder les 3km restant avec sérénité. Les cigales nous charmeront de leur
chant et l’arrivée à Roquefère se fera sous un beau soleil d’été. Et oh merveille, nous passons devant
le café du village que nous n’hésitons pas à envahir pour la joie de tous. Devant une exposi on
d’ou ls d’autrefois, nous aurons de longs échanges avec l’aubergiste. Il reste 500m avant de
rejoindre nos voitures.

Vous me croirez si vous voulez mais ce fut une journée sans anecdote de parcours en voiture comme
à pied. Le chemin est bien balisé, pas de réécriture du parcours par Jacques, donc pas de passages
barrés. Seul bémol un retour chao que pour cause d’intense circula on alors que nous voulons aller
voter.
Agnès Cau

