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Le Rouissage du Chanvre
Des fagots de chanvre, qui
étaient mis à tremper dans l’eau
du ruisseau pendant plusieurs
semaines afin de dégrader les
fibres de la plante pour en
extraire la partie qui donnait le
fil de chanvre particulièrement
utilisé pour les draps… Dans le
bourg, à l’emplacement de la
boulangerie sur la nationale
se trouvait l’usine de tissage

D Au syndicat d’initiative à
côté de l’église. Traverser la
N122 et prendre la rue Kayrie.
Après les dernières maisons,
prendre à gauche et monter à
travers bois. Rejoindre la
départementale 158.
1 Traverser le village de
SÉVERAC et prendre à droite.
2 Descendre jusqu’au ruisseau
de “COSTES” et suivre le sentier jusqu’à ONSAC.
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3 Arrivé au bas du village,
reprendre sur la droite en descendant devant le bâtiment
agricole ancien.
4 Descendre à travers les bois
jusqu’à l’entrée du Château de
Pesteils. Déboucher dans le
bourg, rue du Château, après
avoir traversé la nationale 122.
D Au départ, sur la place, se
trouve l’église Saint-Victor. La
rue de Kairie longe le ruisseau
de Costes sur lequel étaient
installés au moins trois moulins
(huiles, farines…). Aux alentours de 1900, une “petite
usine” était installée sur le ruisseau pour le ruissage du chanvre. Pendant la guerre de 14,
“l’usine” a assurée la teinture
des draps pour les uniformes
des soldats français.

1 A Séverac, une vue plongeante sur l’arrière du Château
de Pesteils ainsi que sur toute
la vallée. Le Château a prêté
son décor au film “L’éternel
retour” avec Jean Marais.
2 Le ruisseau de “Costes”, coin
idéal pour faire une pause…
3 Onsac, n’hésitez pas à visiter
le village dans lequel vous trouverez de vieilles demeures, un
four banal et une vieille grange
de 42 m de long et couverte
d’ardoises. Avec un peu de
chance, votre balade vous permettra de voir : biches, grand
corbeau noir ou faucons…
4 Entrée dans le château de
Pesteils. Ouvert à la visite avec
spectacle médiéval l’été.

