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Granges et prairies
Les prairies

Détail des ouvertures
d’une grange.

Pour en savoir plus
Les accompagnateurs en montagne de la région ont d’autres richesses à vous faire
découvrir. Renseignez-vous auprès des points d’information suivants :
• Office de Tourisme du canton d’Aspet : 05 61 94 86 51
• Office de Tourisme d’Encausse-les-Thermes : 05 61 89 32 64
• Syndicat d’Initiative de la Vallée de l’Arbas : 05 61 90 62 05
• Météo : 08 92 68 02 31
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Niveaux de difficulté
promenade facile pour tout public, avec un dénivelé inférieur à 300 m,
aucune difficulté technique.
❋❋ randonnée plus sportive pour tout bon marcheur avec un dénivelé inférieur
à 800 m. Peu de difficultés techniques.
❋❋❋ itinéraire pour les randonneurs entraînés et équipés.
❋

Hiver

Automne

Fumure, prairie
au repos

Pacage par
les troupeaux
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Conseils aux randonneurs
Vous évoluez dans un espace partagé entre les exploitants forestiers, les agriculteurs,
les chasseurs et autres utilisateurs… sur des propriétés communales ou privées pour
lesquelles des autorisations de passage ont été accordées.
Dans le souci de vous proposer une agréable randonnée,
nous vous remercions de :
• Respecter les propriétés privées et zones de culture.
• Respecter la nature (évitez la cueillette de fleurs et champignons…).
• Ne rien jeter et emporter vos déchets.
• Refermer soigneusement les barrières et clôtures.
• Tenir votre chien en laisse, loin des troupeaux.
• Faire part, au point d’information touristique, de la moindre anomalie.
Pour votre sécurité :
• Communiquez votre parcours à votre entourage si vous partez seul.
• Prévoyez des chaussures adaptées, un ravitaillement, de l’eau et une trousse
de secours.
• N’hésitez pas à rebrousser chemin en cas de mauvais temps.
• Suivez le balisage.
• Numéros de secours : pompiers : 18 - gendarmerie d’Aspet : 05 61 88 40 17
Bonne randonnée

Été
Fauches

Vue sur Girosp
autour de
1920 et
aujourd’hui.
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Granges aux
prés de Gèles.

Printemps
Prairies en activités
(fleurs)
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Ce sont des prairies naturelles. Le foin est entreposé
dans le haut des granges
juste après la coupe.
Pendant l’hiver, il est distribué aux bêtes dont les
excréments sont utilisés
comme fumier, et répandus
au printemps sur les prairies.
Généralement, deux coupes
sont réalisées : la première
au début de l’été (fin mai
début juin) et la seconde en
fin d’été (août). Cette
dernière est appelée regain,
plus tendre que le foin.
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La dimension des ouvertures correspond aux besoins pratiques :
portes larges pour le bétail, portes plus étroites mais hautes pour le
foin, petites ouvertures pour l’éclairage et la ventilation de l’étable.
La menuiserie est réalisée en châtaignier. Les portes sont un véritable ouvrage de régulation pour le passage de l’air et de la lumière.
Le triangle supérieur du
pignon est fermé par un
bardage de bois servant
à la ventilation du fenil.
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Les ouvertures
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Le balisage

Granges et prairies

Il est matérialisé par des rectangles
jaunes, quelquefois jaunes et rouges:
• itinéraire à suivre :

Départ

Aspet, au stade à gauche des tennis

Difficulté
Durée

❋

• changement de direction :
• mauvaise direction :

1 h 35
Ferme du Fond
Gèles
de Gè
G
èles

Balisage

jusqu’en haut des prés de Gèles
puis
jusqu’à Girosp,
puis
jusqu’à Aspet
Dénivelé
200 mètres
Référence IGN Aspet Top 25 – 1947 OT
Point d’eau

+ 0 h 20
= 1 h 10

Castera

Fontagnères
Fontagnèères
Fontagn
430 m

Aspet

au stade, à côté des tribunes
à Girosp, à côté de l’église

0 h 40
651 m

Ombre
oui excepté sur les prés de Gèles
Après une montée tranquille à travers le Bois de la Rouère entre les
buis, les châtaigniers, les chênes, vous débouchez soudain sur les
prairies de Gèles parsemées de granges plus ou moins en ruines.
Vous y verrez peut-être des troupeaux, selon la saison. Après avoir
traversé ces prés, vous passez devant une grange ➋ encore utilisée et
vous redescendez vers Girosp. Vous pouvez bien sûr faire un détour
➌ par ce joli petit village. Poursuivez votre chemin pour rejoindre le
point de départ.
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Dans la prairie de fauche, la grange est implantée
suivant la pente : des accès aussi directs que
possible sont aménagés à chaque étage.
La grange est constituée par un volume double
correspondant à la superposition de l’étable,
partiellement enterrée au rez-de-chaussée, et du
fenil (lieu où l’on emmagasine le foin) sous la
toiture assez haute pour fournir un espace important de stockage.

Les granges
Au-dessus des villages se trouvent les prairies
de fauche où mûrit le foin pour l’hiver. Autrefois,
il était beaucoup plus simple d’amener les bêtes
au foin plutôt que de le descendre au village :
routes et tracteurs existaient peu ou pas ! On
bâtissait donc une grange pour stocker le
fourrage sur place ; on y conduisait les bêtes le
temps qu’elles le mangent.
Maintenant que les éleveurs ont regroupé bétail
et fourrage dans un grand et unique bâtiment à
côté de la ferme, les anciennes granges ont
souvent été abandonnées et tombent pour la
plupart en ruines. Parfois vendues
à des citadins amateurs de nature,
elles ont été transformées en résidences secondaires ou habitations sommaires.

Les murs des granges
Le mur fait 50 cm d’épaisseur. Les pierres les plus
importantes et les plus larges sont réservées pour
dresser angles et têtes de murs, en croisant les
pierres. L’observation des murs existants montre la
variété d’aspect à partir d’une même technique.
Les murs parlent du pays : ici, les matériaux utilisés
sont la pierre et la terre sèche.

3

2

6

7

8

1. Étable - 2. Fenil - 3. Accès haut - 4. Fumière - 5. Cour
6. Corps de la grange, séparé par un simple plancher
7. Accès au fenil - 8. Pré

Grange à
l’abandon.
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