Le site de Gérac a cette particularité qu'il
regroupait plusieurs bergers, formant en quelque
sorte un hameau temporaire. Le dessin ci-dessous
en recense les constructions.
L'association
d'Ustou

vous

Patrimoine
propose

En
de

Vallée

rejoindre

Au départ de nombreuses randonnées, au fond

l'estive de Gérac par l'un des nombreux

de la station de ski de Guzet et accessible en

sentiers autrefois empruntés.

voiture, le cirque de Gérac est un lieu d'estive où

Grâce à l'intervention de ses bénévoles
ce

chemin

accessible.

oublié

est

les bergers d'Ustou venaient « faire l'orri ».

aujourd'hui

L'association Patrimoine En Vallée d'Ustou vous

Il offre un point de vue

invite à découvrir ce patrimoine montagnard

incomparable sur le cirque de Cagateille.

préservé et mis en valeur par des bénévoles.

(depuis le chemin d’accès au cirque,
après la passerelle en bois, prendre le
chemin

qui

monte

sur

la

gauche,

environ 4h aller/retour).

Retrouvez toutes ces informations

Pour rejoindre Gérac
St-Girons > Seix > Ustou > Guzet > Gérac

et les actualités de l'association
Patrimoine en Vallée d'Ustou sur
le site

En Vallée d’USTOU, découvrez le cirque de Gérac
Dans le cirque de Gérac, plusieurs
familles d’éleveurs se partageaient le site,
ainsi un membre de chacune d'entre elles
venait garder les vaches, les traire et faire les

Voici l'état dans lequel se trouvait la
cabane avant sa restauration.
Située en hauteur, offrant
imprenable sur le Mont Valier.

une

vue

Le « Froumatgè »
C'est ainsi que l'on nommait en
patois ces lieux de stockage des

fromages. Les troupeaux de brebis étaient
relégués sur des pâturages plus hauts et

fromages. Fabriqués à l'estive, ils

moins accessibles.

étaient conservés au frais et à l'abri
des intempéries mais aussi, d'après

L'estive durait ainsi environ 4 mois,
en fonction des conditions météorologiques,
de juin à septembre. Les prés de la vallée

La vallée d'Ustou, comme ailleurs dans
les Pyrénées, a gardée de nombreuses traces
de cette vie pastorale et il n'est pas rare de
trouver des amas de cailloux qui étaient
de cabanes

disséminées

éléments étaient encore visibles.
Ainsi, les niches, la couche et la cheminée

étaient alors libres pour être fauchés.

autant

Elle a aussi été choisie parce que des

en

haute

ont été repositionnées à l'identique.

la

cabane

Amis du Parc naturel régional des Pyrénées
Ariégeoises

et

l’association

Patrimoine

en

Vallée d’Ustou œuvrent à la préservation et à
la

conservation du petit patrimoine bâti,

témoignage
vivant.

servaient

de

lit

pour

le

d’un

pastoralisme

toujours

Il a été également restauré.

moins

sommaire, on se rend alors compte de la
rudesse du milieu et de ses hommes.
Les constructions regroupées dans cet

s’est achevée en août 2015. L’association des

seconde guerre mondiale.

Les grandes pierres allongées au fond de

montagne.
Débutée en 2014 la reconstruction

les anciens, de l'occupant durant la

espace

qu'est

l' « orri »

avaient

des

usages

Vous êtes sur un site naturel ou vivent des
marmottes,

veillez

tranquillité,

vous

à

respecter

pourrez

ainsi

leur
les

différents, cabanes pour les bergers, pour les

apercevoir.

vaches, pour les cochons et bien sûr aussi pour

En zone de montagne, vous évoluez sur le

affiner et stocker les fromages.

site sous votre propre responsabilité.

La

technique

de

l’encorbellement,

en

pierre sèche, est utilisée pour la construction de
la voûte. Elle se retrouve dans de nombreuses
régions de France.

Ne pas jeter sur la voie publique, remportez
vos déchets et tenez vos chiens en laisse.

Merci !

