La Font Salada
teissières-les-bouliès
PDIPR
Les sources de Teissières
Découverte en
1821, testée
par le médecin
local et reconnue en 1847
par les académies de médecine, cette source
d’eau gazeuse est ensuite commercialisée. Le slogan sur sa capsule
laisse présager un brillant avenir :
“Cette eau fera le tour du monde”.
Elle est en effet servie sur toutes les
tables des Ambassades de France
à travers le monde et vendue en
pharmacie en Indochine !
Une exploitation démesurée
conduira à l’abandon de l’entreprise en 1937.
La commune rachète la source
en 1981 mais l’accès difficile
et le débit trop faible de cette
source d’eau gazeuse ne permettent pas d’envisager de rentabilité. Cependant, une eau plate
d’une grande pureté et faiblement minéralisée est découverte.
Commercialisée jusqu’en 1994
elle connaît un franc succès à
Paris.
C’est en 1996 que Les Sources
de Teissières S.A., qui exploitent
actuellement le forage, débutent
avec l’embouteillage en bonbonnes, utilisées pour les fontaines
d’eau des entreprises ou collectivités.

Fontaine minérale de Fontsalade

Cet agréable parcours, toujours sur chemin non revêtu,
croise le ruisseau de Fontsalade depuis sa source jusqu’à sa
confluence dans le Maurs à proximité du point fort du parcours : la fontaine minérale de Fontsalade (de l’occitan font,
fontaine et salade, salée).

La Font Salada
teissières-les-bouliès
PDIPR

5,4 km
1 h 50
bleu
difficulté : difficile
dénivelé : + 200 m

D (GPS : 0463928-4963359) Parking près de l’église. Remonter dans
le village en passant devant l’école. Un peu après le cimetière, prendre une petite route sur la droite. Au bout de la route, prendre le
chemin légèrement à droite, descendre dans ce chemin puis monter
pour rejoindre une piste. Aller en face et, à la petite route, prendre
à gauche.
1 (GPS : 0463854-4964389) Dans Les Lattes, prendre la petite route
qui descend un peu à droite, puis suivre tout droit un bon chemin.
Continuer sur ce chemin en descendant toujours tout droit.
2 (GPS : 0464933-4964115) A
hauteur d’une prairie, après un
passage en forêt, bifurquer à
droite pour s’engager dans la
forêt. Descendre dans ce chemin
qui devient un simple sentier
caillouteux avant de retomber
sur un chemin plus large.
3 (GPS : 0465010-4963830) Descendre à gauche pour faire un
aller et retour jusqu’à la “Fontsalade” puis revenir à ce point.
Aller tout droit, enjamber le
ruisseau et monter en restant
toujours sur ce bon chemin.
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Carte IGN au 1 : 25 000 - 2436 O

4 (GPS : 0464640-4963661) Plus
haut, déboucher près des prairies, suivre toujours tout droit le
bon chemin jusqu’à une croix de
bois (Crotz del Caïre). Prendre
alors à gauche le chemin bordé
d’arbres, le suivre jusqu’à une
portion goudronnée et virer
tout de suite à gauche dans un sentier passant devant une maison et
permettant de rejoindre le point de départ.

