
                                        A L'ASSAUT DE LA TOUR DE LANSAC 

                                               ET DU ROC DU MÊME NOM ! 

  

Lundi, 7 mars 2016. 
Participants :Monique, René, Jackie et Georges, Marianne et ses deux amies 

catalano néerlandaises,l'Homme d'Eus nouvelle recrue d'Opéra Mosset, Serge, 

Laurette, Martine, Joseline, Jean de l'Espace, Geneviève et Daniel, Geneviève et Jojo, 

Michèle et Jean. 

Retour sur le titre : à la lecture du message envoyé en fin de semaine par Jean de 

l'Espace et à la lumière de ce que je croyais connaître de Lansac et de son territoire, 

j'étais persuadé que cette randonnée serait centrée autour de sa fameuse carrière de 

Feldspath avec arrêt obligé devant l'unique éolienne fournissant l'énergie nécessaire à 

son exploitation... 

En réalité, nous avons, la journée durant, tourné le dos à la dite carrière et de 

l'éolienne solitaire nous n'avons observé, de loin, que les pales immobiles. Et pourtant, 

que cette balade fut intéressante ! interessante quant à la nature des terrains parcourus, 

à la diversité des sentiers et des pistes suivis, à la végétation précocement fleurie et 

aux panoramas découverts depuis la tour de Lansac et le roc du même nom...sans 

oublier le barrage de Caramany, les villages de Trilla et Ansignan, Bugarach enneigé, 

le château de Quéribus, le massif de Madres et celui du Canigou...J'ajouterai 

randonnée intéressante, oui ! pas des plus faciles ni des plus courtes, non ! mais rando 

que l'on est heureux d'avoir faite. 

Balade proprement dite : après résolution-toujours dans la bonne humeur et 

 quelle que soit la météo du moment- des problèmes récurrents : regroupement des 

participants en un même lieu de rendez-vous, comptage- certains sont retardés par des 

abattages de platanes alors que d'autres, en avance, attendent dans des lieux 

incertains- puis répartition dans un minimum de véhicules, discussion à propos des 

choix vestimentaires du moment, laçage des chaussures...c'est à partir du  parking de 

Lansac que Georges nous a lancés à l'assaut de la tour -que je qualifierais de 

biroche*-, tour à signaux (foc la nit, fum el dia) du XI, XII ou XIIIème siècle (cela 

dépend des auteurs)... dont je me demande si elle n'a pas été récemment restaurée... 

*Cette tour carrée (donc certainement antérieure au XIIIéme siècle qui vit naître les 

tours rondes) présente à mes yeux une double singularité : malgré son grand âge, elle 

paraît toute récente et cette impression est peut-être due à sa structure : en effet, le 

corps de la tour est formé de pavés de calcaire flambé (en fait, du marbre) aux 

couleurs vives, et les arêtes, sombres, sont en granite à gros grains. Explication ? 

Pour faire simple, sur le plan géologique le territoire de Lansac se situe au sein du 

massif granitique de l'Agly pris en sandwich entre les calcaires de l'Agly et ceux de 

Prats de Sournia...ajoutez à cela la présence de quantités de failles dont la Nord-

pyrénéenne et vous avez là une zone particulièrement perturbée (les spécialistes 

parlent de polymétamorphisme) d'où les contacts entre massifs d'origine profonde 

(granites) et d'anciens sédiments d'origine marine (calcaires) et les transformations 

qui en découlent : les calcaires deviennent des marbres, des brèches...les roches 

siliceuses donnent des gneiss et autres diorites...et la région s'avère riche en carrières 

de feldspath, marbres et granulats... Si bien que dans notre progression en direction 



de la Tour et du Roc de Lansac, nous sommes passés d'un maquis siliceux à la 

garrigue calcaire, des arêtes de feldspath tout blanc à des brèches et dalles calcaires 

rosées...itou, mais en inversant, lors de la longue descente en direction du barrage de 

Caramany où nous attendait la voiture salvatrice. 

  

                             Carrière de fedspath flanquée de son éolienne. 

 

               Lansac vu de haut.                                     Premier arrêt dominateur. 

                   Brèche calcaire.                              Bouquet de narcisses à tige de jonc. 



          Petite carrière à l'abandon.                         A l'assaut de la Tour de Lansac. 

                      L'ancienne tour à signaux semblant adossée aux Corbières. 

 

 

       En dominant le barrage sur l'Agly.                      Avant de casser la croûte. 


