
                    A l'assaut de la tour del Bel Ull et du Dolmen de la Siuréda            
                                                   par les bois de chênes lièges. 
 
Lundi 20 février. 
 
Participants : Monique la mossétane la plus haut placée, Jacotte et Georges insatiables 
découvreurs de balades désormais hebdomadaires ( sauf contre ordre Météo), les amis hollando-
franco-catalans Albert et Robert accompagnés du nouveau Jean mais également d'Albert de 
Campome, de Lettie et Ludo les sculpteurs de kaolin, de Marianne flanquée de Panda nettoyeur 
des fins de repas champêtres et enfin de Karlà de la Jonquère de Corbiac... puis Serge, l'Homme au 
béret, revigoré par le succès de l'USAP contre Agen, Martine qui racontera la balade à Armelle 
empêchée, Geneviève et Daniel nos cousins québéquois globe-trotteurs humanistes, Jos qui a 
déniché, grâce à son septième sens, les asperges camouflées, Laurette prête aux agapes futures (et 
qui nous a régalés de gâteaux à la noix de coco), Jean de l'Espace et du Grenat réunis enfin Annie, 
Michèle et Jean de Saint Estève du Monestir. 
 
Météo du jour : temps plutôt frisquet au départ matinal (10 heures qui en valent 9 !) depuis le 
grand parking au pied de Maureillas...l'anorak est de rigueur comme il le restera, la matinée durant, 
tant que nous cheminerons dans le sous-bois humide tapissé de mousses et de petites  fougères 
(polypodes) où le liège crevassé des vieux chênes sert lui-même de support à des associations 
végétales...par contre, dès que l'on s'élève (et l'on s'élèvera sur près de 500 m !), soleil et énergie 
de la grimpe entraînent l'abandon des doudounes et autres parkas*...qui ressortent des sacs dès 
que l'humidité l'emporte. En résumé, une météo dans l'ensemble agréable d'autant que nous 
avons déjeuné au soleil ! 
*Ces transformations vestimentaires en cours de balade ne sont nullement des contraintes mais  
des prétextes à arrêts réparateurs surtout dans les montées raides et inégales impulsées par 
Georges. 
 
À retenir de la randonnée (me semble-t-il) : 
  
La traversée de la Subéraie : ce terme désigne le bois de chênes lièges (Quercus suber ou siure), 
chênes que nous avons côtoyés et effleurés la journée durant dans cette partie du Vallespir 
englobant Maureillas et les Hauts de Céret...et nous en avons observé de toutes sortes ! Des 
malingres et des costaux, des petits et des grands, des torturés et des élancés, des émasclés* et 
des entiers...à noter, chez les énormes, une épaisseur de liège (le suber) atteignant voire dépassant 
les 10 cm...mais également, de part et d'autre du sentier, des cylindres de liège évidés de leur 
bois...à proximité des ravins l'humidité est telle que le liège crevassé des arbres sert de support à 
des associations mousses, lichens, polypodes et même champignons. 
*émasclé : les professionnels du liège considèrent qu'il existe deux sortes de liège : le mâle, 
superficiel, sans grande valeur marchande et, sous-jacent mais bon pour le service (bouchons, 
flotteurs, panneaux isolants, vêtements...), le liège femelle...pour exploiter une subéraie, il faut 
d'abord ôter la couche de liège mâle donc émascler (et non pas émasculer) l 'arbre et laisser 
croître le liège femelle avant de l'ôter à son tour...pour cela, il faut patienter environ un quart de 
siècle...puis, on procède à la levée du liège femelle tous les 10-15 ans. 
 
Dolmen de la Siureda : dolmen de la subéraie. Il s'agit d'un édifice néolithique simple, sans couloir 
dont on nous dit qu'il présentait une ouverture amovible permettant des inhumations espacées 
dans le temps. Il se situe sur un replat boursouflé par plusieurs entassements de roches 
magmatiques me faisant penser à des ébauches de tumulus. 



Pour admirer ce dolmen, deux voies s'offrent aux curieux intéressés : soit, comme les xipotaïres i 
caminaïres de Mosset, la montée pédestre, transpirante et ardue par la subéraie soit l'emprunt, en 
auto, de la petite route asphaltée qui longe le replat. C'est vous qui voyez ! 
A l'intention des Jean  (curieux) : le nom dolmen vient du breton dol, table et men, pierre. 
Peu éloignée du Dolmen mais exigeant de nouveaux efforts car située en crête, voici  la torre del 
bel ull) littéralement, tour du beau coup d'œil. En effet, depuis cette ancienne tour de guet 
moyenâgeuse, le regard n'en finit pas de balayer tout un panorama qui nous transporte depuis les 
sommets enneigés du Canigou jusqu'à la Méditerranée, puis des escarpements des Albères 
jusqu'aux blanches Corbières...là, à nos pieds, c'est l'ensemble du bassin du Tech dont on tente, 
maladroitement, de nommer les villages et sites qui le jalonnent : Maureillas, Le Boulou, Saint Jean 
Pla de Corts et son lac, le château d'Aubiry et son domaine... plus loin, au milieu des bois, on 
distingue Montbolo...retournons-nous et voici la vallée encaissée du Maureillas (nom de la rivière), 
sa route étroite et sinueuse qui conduit, après Riunogués (le ruisseau bordé de noyers), soit à 
Céret via Fontfrède (source d'eau fraiche), soit au village de La Vajol en Catalogne Sud . 
 



 

 


