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Sentier des Moulins-de-la-Foux
Randonnée et voyage dans le temps dans le Cirque-de-Navacelles classé au
patrimoine mondial de l'UNESCO
Les Moulins-de-la-Foux , les "moulins à la source" sont situés à la cinquième source la plus importante de
France. Une source qui jaillit encore puissamment de la roche et qui fut pendant mille ans le site de plusieurs
moulins en cascade. Comme c'était le cas il y a mille ans, le seul moyen d'approcher le moulin aujourd'hui
restauré est à pied. Presque chaque siècle, il y avait une inondation qui détruisait de grandes parties du
moulin, mais cela valait toujours la peine d'être reconstruit exactement à cet endroit. Au cours de la
randonnée d'environ quatre heures, il est temps de réfléchir à la puissance de l'eau et à l'importance des
meuniers et des moulins.

Le Cirque de Navacelles est un bassin naturel de 400 mètres de profondeur traversé par les eaux de la Vis / © Photo : Georg Berg

La rivière Vis coule sur 13 kilomètres à travers un système de grottes souterraines avant de couler à nouveau
au-dessus du sol en tant que source productive et a creusé une gorge profonde dans le calcaire du sud du
Massif central français au cours du temps géologiquement long.
Du belvédère de la Baume Auriol , on peut voir une pyramide en forme d'huître au pied du hameau de
Navacelles. Un raccourci s'est formé ici entre deux méandres de la rivière, dans lequel une cascade invite
désormais à se baigner dans une eau rarement plus chaude que 12 degrés même en été.
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La Vis forme la cascade de Navacelles. En été, l'eau, froide à seulement 12 degrés, offre un agréable rafraîchissement / © Photo : Georg
Berg

Randonnée dans le passé
Une randonnée dans les gorges de Navacelles donne un aperçu décontracté de ce qu'était la vie rurale il y a
mille ans. L'objectif de la randonnée de deux heures est les Moulins de la Foux , vers lesquels il n'y a toujours
pas de route carrossable. Vous partez du hameau de Navacelles par une route départementale goudronnée.
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Seuls quelques habitants vivent à Navacelles. Le lieu est un point de départ touristique pour des randonnées dans le Cirque-deNavacelles classé au patrimoine mondial de l'UNESCO / © Photo : Georg Berg

Pont en arc de pierre sur la Vis à Navacelles, Lodève, France. Le soi-disant pont muletier au pied de la Vis a été construit en 1595 de telle
manière qu'il reste stable même en cas de marée haute / © Photo : Georg Berg

L'entrée se trouve à l'embranchement de deux routes départementales et est facile à trouver, même si l'on ne
veut pas croire que c'est là que commence la randonnée dans la solitude.
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Le sentier de randonnée des Moulins-de-la-Foux débute entre deux serpentins près de Navacelles / © Photo : Georg Berg

Un panneau d'affichage au départ de la randonnée vous demande de comprendre qu'il n'y a pas de poubelles ni de toilettes aux Moulins
de la Foux authentiquement restaurés / © Photo : Georg Berg

La randonnée est le délice du meunier
Le chemin devient vite étroit et si peu de randonneurs s'y perdent, il devient parfois complètement envahi
par la végétation. La Vis serpente dans la vallée de plus en plus sombre. Il y a des signes avant-coureurs que
l'eau peut monter étonnamment rapidement. Pas étonnant que vous pensiez à la randonnée, car après tout,
la rivière, si paisible aujourd'hui, a créé ce puissant canyon avec sa puissance.
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La rivière Vis près de Navacelles a formé une profonde vallée. Son niveau d'eau peut monter très rapidement après de fortes pluies / ©
Photo : Georg Berg

C'est aussi en chemin qu'on comprend le mieux l'importance que les moulins ont dû avoir dans le passé.
Après tout, à leur apogée, elles étaient les seules entreprises industrielles à utiliser des machines. Être
meunier avait aussi une signification sociale particulière. Aller au moulin faisait partie du quotidien de tout
agriculteur. En raison du travail physique plus dur à cette époque, on mangeait plus de pain qu'aujourd'hui et
la farine ne pouvait être trouvée que dans le moulin le plus proche. La randonnée n'est pas le désir du
meunier, car il vivait là où il y avait de l'énergie hydraulique qui pouvait entraîner les roues du moulin. Le grain
et la farine étaient transportés sur des mules ou par les paysans sur leur propre dos.

Le chemin des champs de céréales au moulin était souvent difficile / © Photo : Georg Berg

Le rôle social d'un moulin
Pendant près de 900 ans, le meunier a occupé une position sociale importante. Son travail était aussi
mystérieux que simple. Avec la seule machine qui existait en milieu rural, il dompte les forces de la nature
pour transformer le grain en farine. Il agit également en tant que médiateur social. Son lieu de travail est
éloigné et pourtant il faut le rencontrer. Les Moulins-de-la-Foux sont particulièrement privilégiés à cet égard,
car la cinquième source la plus forte de France se situe ici, ce qui n'a guère à craindre une panne.

27.07.22, 00:15

Sentier des Moulins-de-la-Foux – Big Box Stories

6 von 6

https://tellerrandstories.de/reise/navacelles-moulin-de-la-foux/

Les Moulins de la Foux près de Navacelles, France. Selon un acte de fondation, l'origine de ces moulins remonte à l'année 1097 / © Photo :
Georg Berg

L'histoire des Moulins de la Foux
Le premier moulin a été construit il y a près de mille ans à cet endroit où l'eau sort de la montagne à haute
pression. Le bâtiment du moulin a été construit de manière à ce que son poids puisse supporter la pression
de l'eau. Plusieurs moulins sont conçus en cascade les uns avec les autres et peuvent ainsi distribuer la force
hydraulique à plusieurs moulins qui produisent chacun 30 kilogrammes de farine par heure.

Les Moulins de la Foux près de Navacelles, France. Il a souvent dû être restauré après une inondation / © Photo : Georg Berg

Presque chaque siècle, il y avait une inondation qui détruisait de grandes parties du moulin, mais cela valait
toujours la peine d'être reconstruit exactement à cet endroit. Ce n'est qu'après l'inondation de 1907 que le
moulin n'a pas été remis en service. Il doit son état actuel à une restauration commencée en 1997 et achevée
en 2000
George Berg
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