
5. Les rivières qui traverses Montels

La rivière de l’Aujole

Diverses appellations sont de mises
-ruisseau de Camprougé
Le long du chemin de la Moulasse (Cadarcet) limite Montels

-ruisseau du Fontanel
De la limite de Montels, jusqu’au croisement du chemin du Pech, de Fontanel et de Mailo

-ruisseau de Rego Pardo
Du croisement jusqu'à Manchifrotte

-rivière de l’Aujole
Du croisement jusqu’au ruisseau de Bourdalier (limite Montels avec La Bastide de Sérou)

L’Aujole à hauteur de Naudy                  à hauteur de Manchifrotte

Le ruisseau de Bourdalès ou Bourdalier
Constitue la limite ouest de Montels avec la Bastide de Sérou

Le ruisseau de La Goutte Rouge
Diverses appellations sont de mises

-Ruisseau de la Goutte rouge 
De la source jusqu’au chemin n°2

-ruisseau du Rivet
Du chemin n° 2  jusqu à la D117 à hauteur de  Icar

- ruisseau de la Molo
De la D 117  jusqu’à l’Aujole  en passant par le canal d’amenée qui 
alimentait le moulin de la Molo

Les vaches de la famille Coumes qui s’abreuvent dans la Molo près de la D117



Le ruisseau de Riou Cerclé ou Riou -Sarclès

Il prend sa source au Pouech, passe en dessous de la voie verte a 
hauteur de la Barraque et se jette dans l’Aujole à hauteur  de Naudy

Le ruisseau de la Bézol
Il prend sa source au sud/est du Cazal sur la parcelle cadastrée n°692 et se jette dans le ruisseau de 
Rioumassol à hauteur de la parcelle cadastrée  n° 561

Le ruisseau de Rioumassol
Il prend sa source à l’ouest des Ramés sur la parcelle cadastrée n° 555 près du chemin communal n° 2 
et se jette dans le ruisseau de la Goutte rouge à hauteur  du croisement de la voie communale n° 2 et la
route menant au Cazal

Le ruisseau de Fourcoumand

Il prend sa source  sur le territoire d’Alzen  et traverse la commune 
du sud au nord pour se jeter dans le ruisseau des Eychartous  près 
de la D117 à  hauteur de la parcelle cadastrées  n°179
Ce ruisseau servira à alimenter les mines de Montels/Alzen

Le ruisseau du Broucassé 
Au sud de la commune il fait la limite communale avec Alzen entre le chemin du même nom  et le 
chemin du Quéret, pour se jeter dans le ruisseau du Quéret à la limite des trois communes

Le ruisseau du Quéret
Il part de la limite Sud/est de la commune et se jette dans le ruisseau des Eychartous au croisement des
chemins de Montels, du Moulin  et de Quéret  à ht de Mortussol

Le ruisseau des Eychartous
Il prend sa source sur la commune de Cadarcet, reçois le ruisseau du Quéret avant de traverser 
Mortussol et recevoir le ruisseau de Fourcoumant  plus ou moins a hauteur de la D117 
De l’autre côté de la D117 il prendra l’appellation de ruisseau de Brau  avant de se jetter dans le
 Régo Pardo (Aujole)


