
Cet itinéraire relie le bourg de Saurat et les hameaux plus ou 
moins regroupés sous Prat Communal en évitant au mieux les 
voies revêtues. Il se déroule dans le creux de la vallée, jamais 
très loin de la rivière, le plus souvent en sites ombragés. Les 
prairies dominent dans la première partie, la forêt gagne dans 
la partie médiane, mais dès que l’on approche les hameaux, on 
retrouve jardins et vergers.

 Points d’intérêt 

n La prise d’eau de Pomiès 
Située en aval du pont, la prise d’eau et le canal d’amenée sont en état de 
fonctionnement bien que non utilisés. Sur le Saurat et quelques affluents, 
une douzaine d’ouvrages similaires ont alimenté en énergie de petites 
industries : forges et martinets, scieries et filatures, meuneries. La produc-
tion du fer avait disparu avant la fin du 19e siècle ; certains moulins fari-
niers perdurèrent jusqu’au milieu du 20e siècle. 

n Les forges et martinet des Esquerranes 
Sur ce site, deux unités complémentaires ont fonctionné. Une forge à la 
catalane produisait des lingots de fer, un martinet en tirait des semi-pro-
duits tels que des barres. Le premier bâtiment à droite du chemin est 
celui du martinet ; il a sans doute été beaucoup modifié mais on recon-
naît l’amenée d’eau en bordure de jardin. Il ne reste rien des bâtiments 
de la forge. Dans le bois, plus en amont sur le Saurat, on retrouve ce qui 
reste de la prise d’eau. Une pisciculture avait utilisé cet ouvrage bien 
après l’abandon de la forge. 

n L’école de Prat Communal 
Dans les années 1880, la commune 
de Saurat était dotée de cinq écoles. 
Une au centre du village et quatre 
autres implantées au plus près de 
la population montagnarde. À Prat 
Communal, dès 1855, des écoles 
avaient été établies dans diverses 
maisons louées à cet effet. Le bâtiment actuel date de 1893 et comporte 
trois classes. Situé bien en vue au-dessus de la route, il impose sa façade 
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3  Avant d’atteindre le Saurat, tourner à gauche sur le chemin de 
Goueytes. Passer devant le site des anciennes forges des Esquérannes, 
à droite. Au panneau « La Ruzole », suivre cette direction et traverser 
un ruisseau. Attention, bien rester sur le sentier qui monte à gauche. À 
la fin du sentier, prendre à droite la piste carrossable qui conduit à la 
route départemantale. La descendre, à droite, jusqu’au pont sur le Saurat.

4  Après le pont, tourner à gauche et prendre le sentier à droite de la 
piste privée. Plus haut, le sentier traverse la piste et passe sous un gros 
rocher. Entrer dans le hameau « Les Marres ». Au carrefour, prendre à 
gauche le sentier supérieur, bordé de murettes. À l’angle de la dernière 
maison, monter en obliquant à droite. Une dizaine de mètres plus loin, 
prendre à gauche un sentier horizontal. L’itinéraire domine le confluent 
du ruisseau de Loumet avec le Saurat et le sentier devient un large chemin 
qui traverse le Saurat au niveau d’une cascade. Entrer dans le hameau 
« Les Campots ».

5  Au carrefour, laisser les voies revêtues pour tourner à droite sur un 
sentier. Monter sur 200 mètres pour arriver à la route, face à l’école de 
Prat Communal.

régulière qui aligne quatre ouvertures sur chacun de ses trois niveaux. 
Deux ailes s’accotent aux pignons. Si on ajoute l’allée ascendante accé-
dant aux terrasses, on ne peut nier son effet théâtral.

Circuit 
Depuis le centre du village, remonter la rue Albert-Sans. Avant qu’elle  
rejoigne la route départementale, prendre à gauche la route de l’Ubac. 
Elle descend et traverse le Saurat au pont de Pomiès. Il est possible de 
garer une voiture sur le bas-côté gauche après le pont.

1  Prendre à droite le chemin sur 300 mètres. À la bifurcation, prendre à 
droite et suivre sur 400 mètres ; par quelques planches, le chemin saute 
un ruisselet puis laisse une grange à gauche.

2  Attention ! Le chemin, peu visible, continue à gauche en suivant la 
murette. Ne pas s’égarer sur la trace qui descend à droite.
Arrivé à un ruisseau, le remonter à gauche sur quelques mètres puis le 
franchir sur des pierres et monter un peu à droite par un chemin entre 
deux bords relevés. Atteindre ainsi un passage entre deux maisons et 
gagner la route de l’Ubac un peu plus loin. Descendre à droite.


