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Le ruisseau d’Ichis

B ALADE

Type de circuit : pédestre – familial – accessible en joëlette
Km : 4,5
Durée : 1h30-2h
Dénivelé : 130m
Présentation :
Balade de découverte sans difficulté, ombragée et suivant un ruisseau. Cette balade est agréable en
toutes saisons car vous cheminerez à travers une végétation semi-montagnarde avec des
châtaigneraies, olmes, frênes, noisetiers, fougères, etc.
Le hameau d'Ichis, très bien restauré, montre de beaux exemples de murs en pierres de pays (gneis,
schiste).

Description pas à pas :

	
  

•

Au départ du gîte, prenez à droite en direction du hameau du Fouilho. Peu après le gîte, avant le
pont, passez à gauche par l’ancienne passerelle. C'est le lieu dit « le saut del rec » (le saut du
ruisseau).

•

Poursuivez le chemin vers Fouilho, traversez le hameau et arrivé à la dernière maison,
contournez-là par la gauche, avec le chemin bordé par le canal d’irrigation.

•

Vous allez voir une ancienne pompe à bras et poursuivre jusqu’à une clôture que vous pouvez
passer (n’oubliez pas de la refermer).

•

Le cheminement est évident puisque vous longerez le ruisseau. Si vous êtes observateur,
regardez le béal (canal) et suivez-le jusqu'à sa source. Le béal alimente en eau les potagers du
hameau qui existent depuis des temps immémoriaux.

•

Ensuite, vous arriverez à une mare… regardez bien et vous y verrez des carpes Coï.

•

Remontez la prairie pour rattraper le chemin qui vous amènera à un petit pont de bois. Le
traverser et suivre le chemin qui remonte vers la route en traversant une prairie.

•

Une fois sur la petite route, prendre à droite vers le hameau d'Ichis où vous découvrirez les
maisons en pierres de ce hameau typique de la région.

•

Le retour se fait en redescendant sur la route goudronnée. Au premier croisement où c'est
possible, tournez à gauche par petit sentier qui passe au bord des villas… vous êtes arrivé au
gîte. Si vous ratez ce sentier, pas de problème : prenez la route à gauche (panneau Fouilho) et
au prochain virage vous serez de retour au gîte.

	
  
A ne pas rater :
•

•

•

Le béal (canal) dont on peut suivre le cours jusqu'à son origine dans le ruisseau, caché derrière
un gros rocher. Le béal alimente en eau les potagers du hameau qui existent depuis des temps
immémoriaux.
La richesse de la flore : entre plantes de ripisylve (bord de ruisseau), châtaigneraies qui
étaient cultivées pour le fameux marron d'Olargues, et un grand nombre de fleurs dont
plusieurs variétés d'orchydées.
Le hameau d'Ichis restauré avec goût et dans le respect des maisons du pays par des habitants
qui ont choisi de vivre là à l'année pour la plupart.

L'accompagnement par un professionnel vous permettra de ne rien rater des trésors naturels qui
longent le ruisseau, ni de l'histoire de cette région.

Accès au point de départ : départ du gîte.
Bonne adresse à conseiller : /
Carte :
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