
                           Promenade du col de Jau à l'ex refuge du Caillau. 

                                              Vendredi, 5 juin 2015. 
 

C'est un après midi  quasiment caniculaire dans la plaine du Roussillon... à Mosset, 

dans la cour du château et à l'ombre, la température frôle les 30 °C... entre le col de 

Jau 1506 m avec courant d'air descendant du Madres et l'ex refuge 1537 m en 

bordure de la Castellane et de la jasse, la température varie de 22 à 25 °C. La piste 

forestière, en moins mauvais état dans le dernier tiers de son parcours, est jalonnée 

d'ornières parfois profondes remplies d'eau rendue boueuse par le passage de 

quelques véhicules tout terrain. De l'eau limpide court dans les fossés bordant le large 

sentier : elle sourd du sous bois à partir de mouillères riches en joncs fleuris ; à 

l'approche de l'ancien parking pourtant situé à près de 300 m de son cours la 

Castellane se fait déjà entendre ... 

 

Arrivés sur le plat du Caillau (sol dur et caillouteux... d'après L.Basseda), comment 

enjamber la rivière ? La passerelle a rendu l'âme et le filet d'eau correspondant à la 

chute del mas vell (le vieux mas cher à Jojo Diani) s'est mué en torrent ; c'est le 

moment de se mouiller puis de se sécher dans une véritable prairie de pâquerettes et   

de myosotis des forêts...prairie qui s'ouvre sur le refuge et sa grande remise. 

  



       Renoncule à feuilles d'Ancolie.                             Myosotis des forêts. 

         Cardamine à larges feuilles.                                   Lottier corniculé.        

           

               Géranium des bois.                                       Fritillaire des Pyrénées. 

Sur le plan de la végétation printanière cette balade en terrain plat et ombragé offre 

une véritable symphonie de couleurs depuis le vert tendre de la hêtraie nouvelle 

jusqu'aux couleurs de l'arc en ciel que l'on découvre, émerveillés, du talus ruisselant 

de la piste jusqu'aux étendues herbeuses de la jasse et au bord des torrents*. 



*En amont du refuge, une partie du cours de la Castellane bifurque et alimente ainsi 

une chute d'eau utilisée durant la période trouble de l'Occupation pour éclairer le 

refuge où vivaient nombre de jeunes, réfractaires au STO. 

 Derrière ce Cytise, l'estive du berger.           Vestiges de la jasse naguère couverte. 

                 Euphorbe d'Irlande.                                   Rhynanthe crête de coq. 

 

                Oeillet des chartreux.                                            Vesce cracca. 

 



A propos du refuge du Caillau, fier de sa stèle commémorative, de son massacre* 

d'isard placardé sur la porte et surtout de son rôle majeur dans l'exploitation de la 

stéatite (minerai de talc) et la création de la célèbre poudre Chefdebien alors *fer de 

lance de la lutte anti mildiou... pourquoi parler d'ex ? Et bien et entre autres, ce refuge 

n'est plus aux NORMES...vous savez, le nec plus ultra en matière de gite et de 

couvert, de salubrité, de modernité... Il en coûterait à la collectivité (commune, 

département, région) plusieurs centaines de milliers d'euros (350 000 selon la 

dernière estimation connue) et avec la DETTE nationale qui ne se dégonfle pas !!! 

ajoutez à cela l'imprévoyance de nos anciens qui auraient pu, tant qu'il était temps, 

acquérir l'ensemble du territoire (y compris le Madres!) avant qu'il ne tombe dans 

d'autres mains, et vous aurez tout compris... 

*massacre : trophée de chasse formé de la tête et des bois d'un cervidé. 

*Fin XIXème et jusqu'à la seconde guerre mondiale-avec son apogée en 14-18- le 

gros rouge, cette piquette tellement indispensable aux poilus montant à l'assaut des 

tranchées ennemies -souvent en vain et trop souvent au péril de leur vie-fit la fortune 

de gros propriètaires viticulteurs ; mais la production viticole avait elle même un 

ennemi tenace, un champignon : le mildiou...le baron de Chefdebien avec la 

découverte de cette poudre miraculeuse à base de talc fit à la fois sa fortune et sauva 

celle des vignerons, nombreux en Roussillon, Conflent, Aspres et Corbières. 

Est-ce que, à l'instar de ce qui se pratique un peu partout dans l'hexagone lorsqu'il 

s'agit de restaurer châteaux, ouvrages d'art anciens, églises et chapelles  (voir, en 

particulier, l'émission  des racines et des ailes  le mercredi sur la 3) et qui s'est déjà 

pratiqué à Mosset (terrasses horticoles, lavoirs publics...) la mise en place d'éventuels 

chantiers d'insertion serait une solution ? Qui ho sap ? 

        Gentiane jaune.                    Mauve musquée.                        Brunelle. 

Pour l'heure, le site du Caillau représente le terme d' une petite (demi heure!) balade 

ombragée, colorée et vivifiante (du moins pour moi!) mais également (mais cela 

durera-t-il ?) le point de départ de randonnées beaucoup plus sérieuses vers Madres et 

les étangs de Nohèdes...le Capcir...Campome,Prades et Llugols entre autres. 


