Le sentier des Fraulières
pers
Histoire de Jean des Fraulières
En ce temps là, le Puech des Ouilhes,
était une colline presque toute entourée d’eau, juste en face du Bois des
Fraulières. Chaque jour, une jeune
bergère y amenait paître ses brebis. Le
Bois des Fraulières était habité par un
vieux charbonnier : Jean. De tous les
alentours on voyait la fumée monter
de ses meules vers le ciel. Il logeait
dans une hutte sommaire située près
d’une source. Jean avait domestiqué
un loup pour lui tenir compagnie. Tous
les soirs, ils descendaient jusqu’au lac,
s’asseyaient dans l’ombre et contemplaient le lac, les brebis et Pauline, la
jolie bergère. Hélas, il était trop vieux
pour elle ! Un soir, Jean ne vit pas la
belle… Au bout d’un moment, il vit
un garçon sortir du buisson, suivi
par Pauline en train de se re-fagoter !
Miladiu ! La jalousie le prit et il ordonna à son loup d’aller manger les brebis.
Affolés, la bergère et son prétendant
partirent en courant. Le loup, repu,
coula à pic au beau milieu du lac. Le
pauvre Jean venait de tout perdre… Le
lendemain, il fut emmené à la prison
d’Aurillac. La nuit venue, la meule
s’éteignit et la fumée disparut du ciel
de Pers…. Le charbon de bois commença à manquer dans tout le pays.
La population se réunit et ordonna
au Maire de s’entretenir avec le Préfet.
Jean fut ainsi libéré. Une grande fête
fut organisée au village avec la bergère, son compagnon et leur bébé. Au
cours de la soirée, Jean disparut. Après
quelques minutes d’inquiétude, les villageois virent de nouveau de la fumée
blanche monter dans le ciel sombre :
Joan lo carbonaire s’était déjà remis
au travail pour fabriquer le charbon
qui manquait tant …

La commune de Pers est située sur les rives du Lac de Saint-Etienne
Cantalès, retenue d’eau d’une superficie de 560 ha.
A travers ce sentier vous pénétrerez sur le domaine de Jean des
Fraulières, vieux charbonnier qui alimentait en charbon de bois toutes les communes environnantes du Lac. Vous découvrirez au fil du
chemin, meule, fontaine, hutte, témoin de l’activité charbonnière.
Vous apercevrez également le viaduc du Ribeyres.
D (GPS : 0439918-4970812) Devant la Mairie. Descendre le parking, et
prendre la rue principale vers la droite. Passer devant le commerce,
puis les gîtes et le petit étang.
1 (GPS : 0439903-4971427) 300 m après l’étang, monter à gauche dans
un chemin herbeux entre des prairies. Poursuivre tout droit dans ce
chemin qui passe en sous-bois et rejoindre la route au hameau du
Rieu. Prendre la route à droite, et aller toujours tout droit dans le
village. Au bout de la route, s’engager dans le chemin herbeux en
laissant un grand bâtiment agricole à main droite.
2 (GPS : 0439387-4971556) Déboucher sur une petite route et la suivre vers la droite. Environ 250 m plus loin, prendre à droite un chemin herbeux. Le suivre tout droit, et déboucher sur le bord d’une
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prairie, poursuivre tout droit le long de la haie, en gardant la prairie
à main gauche.
3 (GPS : 0439563-4972296) Arrivé à hauteur d’une maison s’engager
sur la petite route pendant environ 50 m, puis prendre le chemin à
gauche le long d’un bâtiment. Aller tout droit et déboucher sur la
route qui traverse Selves. Virer à gauche, puis à droite en direction
de Selves Bas. 200 m plus bas, quitter la route, et prendre à gauche
dans un chemin près d’une ancienne ferme.
4 (GPS : 0439837-4972604) Rester dans ce chemin bordé de haies
pendant 500 m, puis prendre un chemin à droite pour remonter. Le
sentier forestier débouche plus haut sur un bon chemin, l’emprunter
vers la droite.
5 (GPS : 0440119-4972766) Arrivé face à une maison, prendre tout de
suite à gauche le long d’un cabanon en bois, et suivre tout droit le
chemin qui pénètre en forêt. Passer devant la fontaine, puis arriver
vers la hutte de charbonniers. Prendre derrière la hutte le chemin
encaissé qui descend vers le barrage.
6 (GPS : 0440334-4973092) A un croisement vers une zone assez humide, prendre à gauche pour aller (en aller et retour) jusqu’au point
de vue sur le barrage. Revenir à cette zone humide, et prendre le
chemin de gauche qui remonte jusqu’à la hutte. Prendre alors le chemin de gauche qui descend et rejoint les berges du barrage. Suivre la
berge le long du petit sentier pendant environ 700 m.
7 (GPS : 0439990-4972362) Alors que le chemin s’élargit, prendre une
sente à gauche pour rejoindre une piste carrossable. Suivre cette
piste vers la droite. 650 m plus loin, après une maison, descendre
à gauche dans le chemin. Passer sous le pont de la voie de chemin
de fer, et traverser le petit ruisseau en allant à droite. Suivre ce bon
chemin tout droit, passer au dessus de la voie de chemin de fer, puis
arriver à la route.
1 (GPS : 0439903-4971427) Prendre alors à gauche, et aller toujours
tout droit le long de la route pour rejoindre le point de départ.
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