
                                                  De Prades à Llugols et retour par Ria... 

                                                    après visite d'un veinat d'exception ! 
                                                            Mise en images : Julien Carcasona-Llaury. 

Lundi, 9 Mars 2015. 

 

Participants : Jackie et Georges les qui savent où on va !, Maryanne qui passe souvent devant, Jean qui 

veut tout savoir lui qui sait déjà beaucoup, Serge qui photographie pour Armelle, Martine qui recherche 

l'ombre, Laurette la reine des fourneaux, Joselyne des asperges sauvages et champignons réunis, Geneviève 

et Jojo qui connaissent déjà, Karlà qui en parlera à Monique de la Jonquère de Corbiac, Monique de 

l'escalier du Juge qui en fera part à François, Anne de Campome qui le dira à Albert, Michèle et Jean qui 

découvrent un nouveau Llugols. 

 

Météo du jour : petit matin frais et humide avec anorak de rigueur... soleil jouant à cache cache au départ 

puis se découvrant de plus en plus...allié aux efforts de la rude montée initiale, il va rapidement entrainer 

disparition des polaires au fond des sacs et apparition de fins tee-shirts jusque-là bien dissimulés. 

La balade s'achèvera en début d'après midi dans la sueur, la recherche d'eau pour se désaltérer, des cascades 

de plaisanteries et la cueillette d'asperges sauvages... 

 

La randonnée conçue par Georges s'apparente à un dessin géométrique, un triangle dont le sommet serait le 

hameau de Llugols. 

Le côté montant, très pentu par endroits, emprunte une sente au travers d'une chênaie -essentiellement 

chênes pubescents- au feuillage rare et desséché... puis se succèdent épierrages démesurés véritables 

murailles de schistes, nombreux murets de soutien, quelques cabanes de pierres sèches aux ouvertures 

étroites...on longe un correc jadis endigué puis, après passage dans un maquis riche en épineux, le sentier 

débouche sur une large piste ensoleillée laquelle nous conduit au but : 

Le Hameau de Llugols : 

Voilà comment ce veinat était décrit par Lluis BASSEDA, dans les années 1960: 

Llugols (1186 : Lugols) Lat. Lucus bois sacré, Cat. Lluch (bois quelconque) + suff. Eolum. Lieu planté de 

petits bosquets (ici, de chênes verts). 

De ce village disparu au XVII° siècle ne subsistent que des ruines et la chapelle Saint Christophe (Capella 

Sant Cristofol). Près de Llugols se trouvaient les hameaux Eroles et Navilles avec leurs chapelles Sant 

Sadurní et Santa Margarita. 

Et voilà comment je l'ai vu, ce jour de Mars 2015 : 

Au premier regard, une ligne de maisons aux façades de schistes rouillés bien ordonnés...une parabole toute 

moderne accrochée au mur de pierre sèche...plus haut, un alignement de panneaux solaires...faisant suite, 

une rangée de ruches au soleil... au-dessous de la piste par laquelle nous abordons Llugols, une succession 

de feixes recouvertes du houppier fourni d'un gigantesque chêne vert (alzina) qui puise sa verdeur dans l'eau 

du bassin près duquel nous nous restaurons... tout proche, un empilement d'énormes cubes, réserves d'eau 

tirées de diverses sources remises en eau il y a quelques décennies...un insolite bosquet de bambous...un 

poulailler, aujourd'hui ceinturé d'un grillage efficace, renferme quatre poules caquetantes...il y a peu, les 

pensionnaires  précédentes ont été saignées, victimes d'une fouine en manque de garennes sauvages...quant 

aux ruines médiévales observées par L.Basséda, elles ont été redressées à l'authentique (en fait, mieux que 

cela!) et certains ex cortals rehaussés par des menuiseries qui ont un petit air asiatique voire 

indonésien...justement, un local en pierre sèche (avec une touche de mortier) paraît faire office 

d'ébénisterie...tout en haut du veinat, la chapelle Saint Christophe, elle aussi réhabilitée...enfin, prenant le 

soleil sur sa terrasse, le maître des lieux (il possède une grande partie du hameau qu'il a lui même restauré!) 

attaché à sa terre et voyageur dans l'âme (ce n'est pas incompatible). 

 

Le côté descendant du triangle débute par un pannonceau sentier équestre difficile...en réalité, il va s'avérer 

également difficile-à savoir inégal, tortueux, dérapant, parfois éboulé et surtout trainant en longueur sous un 

soleil quasiment estival...pour les randonneurs del carrer de la font de les senyores qui n'ont pourtant rien 

d'équin...mais les renforts de pierres sèches côté montagne nous permettent d'admirer des enfilades de 

schistes rutilants et plissés, quelques bouquets de Globulaires...et de cueillir une poignée d'asperges 

sauvages...tout en étant intrigués par le manége d'un hélicoptère qui passe et repasse sans cesse sur nos 

têtes. La cause ? Un incendie de maquis lequel, au-dessus de Ria, va mobiliser une dizaine de véhicules de 

sapeurs pompiers ainsi que les gendarmes. 

Enfin, nous réintégrons notre point de départ et les voitures garées sur la route étroite qui joint Ria à Prades. 



Notes pour ceux qui seraient interessés : 

 

Llugols-qui dépend de la commune de Ria- se situe en bordure du plateau dit de Balençó, plateau séparant la 

vallée de la Castellane de celle d'Urbanya-Conat. 

Sur le plan géologique, les schistes d'Urbanya forment un pont entre le massif granitique de Quérigut à 

Millas sur la rive gauche de la Castellane et le synclinal calcaire de Villefranche. 

Ces schistes sont des ardoises que l'on peut trouer relativement aisément à l'aide, par exemple, d'un simple 

rognon de quartz ; cela pourrait, peut-être, expliquer le nombre de pierres écrites ainsi que les cupules, les 

rigoles et les croix que l'on découvre sur certaines dalles schisteuses du plateau. 

Pla de Balençó : il s'agirait d'un primitif Pla de Val d'en So = plateau au-dessus de la vallée de Campome 

qui appartenait, au XIV°siècle, à Bernat de So, vicomte de la vallée d'Evol. Ce plateau, schisteux, est riche 

en pedres escrites i foradades datant certainement du Néolithique ; il s'agit de dalles schisteuses parsemées 

de cupules parfois reliées par des rigoles géométriques donnant à l'ensemble l'apparence de crucifix (voir 

Jean Abelanet), on y découvre également-en cherchant bien- une dalle dressée couverte de représentations de 

gros gibier (daims, chevreuils...), mais aussi l'ancien hameau de Fornols – curieux veinat composé d'une 

douzaine de cabanes de pierre sèche où l'on devait traiter le minerai de fer alors relativement abondant dans 

la région enfin, n'oublions pas les restes d'une seconde chapelle dédiée à Saint Christophe et qui dépend de 

Campome. 

Dominant le bois, le pin du Roi (el Pi del Rey) serait-ce en hommage à Guifré le velu ou à Louis XIV? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


