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Circuit N°11

Le lac de Serres-Castet
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ans un vallon paisible, cette petite randonnée idéale en famille avec
des enfants, permet d’effectuer le
tour du lac de Serres-Castet. Profitant de toutes les orientations, vous
contemplerez multiples jeux de lumières sur l’étendue d’eau. L’avifaune
lacustre est aussi bien présente.
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Parking du lac de
Serres-Castet
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GPS (WGS84-UTM)
30T4807409(N)-715459(O)
Balisage

2,800 km
20 m

A ne pas manquer
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- L’avifaune lacustre
- Les lumières changeantes sur
l’étendue d’eau
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Soutien à l’étiage du lac
agricole de Serres-Castet
L’eau stockée durant toute la période pluvieuse permet de
constituer une réserve pour la saison d’étiage. En été et en
automne, le débit naturel des rivières s’avère insuffisant au
regard de l’ensemble des besoins en eau. Bien que la fonction d’irrigation des terres agricoles soit très importante, le
soutien à l’étiage du Gees monopolise un tiers de la capacité
du lac, en assurant toute l’année un débit constant en aval
de la retenue. Quelques 600 000 m3, par an, sont destinés à
maintenir une vie aquatique forte mais aussi à conserver la
qualité de l’eau au-delà de la station d’épuration d’Uzein.
Cette station, absolument indispensable au développement
du territoire, nécessite une libération d’eau de 80 l/sec
pendant les mois d’été.
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Prendre à droite la piste qui
descend au lac. Prendre à droite
la piste qui longe la berge vers
l’amont. Cette piste emprunte la
digue amont puis rencontre une
autre piste qui arrive à droite. A
ce croisement 10 30T4807420(N)715947(O) partir à gauche,
toujours sur la berge. Celleci décrit une courbe, aux
abords d’une zone boisée
02 30T4807934(N)-715387(O)
30T4807934(N)-715387(O).
200 m plus loin, au droit du
b a r r a g e 30 30T4807939(N)715135(O) prendre à gauche la
piste qui parcourt la crête de
celui-ci.
Au
bout
du
barrage
4
0 30T4807589(N)-715001(O)
prendre à gauche la piste qui
rejoint la berge du lac et ramène
500 m plus loin sous le point
de départ que l’on rejoint en
remontant le petit bout de piste
emprunté à l’aller.

