
A la découverte de l'Arche jusqu'alors inconnue 
 
Lundi, 27 mars 2017 
 
Participants : Monique, René, Jackie et Georges, Lettie et Ludo puis Karlà : les mossétans... Albert 
de Campome, Geneviève et Jojo ainsi que Geneviève et Daniel de Canohès, Serge, Joseline et Jean 
de Perpignan, Annie, Michèle, Véronique et Jean de Saint Estève...si ce groupe parait hétéroclite 
sur le plan de la géographie départementale, il constitue, cependant, le noyau dur del grup dels 
caminaïres i xipotaïres de Mosset auquel est susceptible de s'agréger, hors voyages éventuels, 
rhumes, allergies saisonnières, vacances scolaires et garde des petits enfants... une dizaine 
d'intermittents eux aussi endurants aux pieds agiles et à la langue bien pendue. 
 
Météo : au rendez-vous à Maury -9h30, heure d'été- le temps est frisquet avec un ciel nuageux 
dégagé de temps à autre par un vent de sud assez vigoureux...incertitude en ce qui concerne 
l'après-midi où la météo se montre pessimiste ; Georges craint l'averse pour quatorze heures et 
nous fera hâter le pas en début de digestion... Il faut dire qu'en matière de pluie nous avons été 
servis dans les jours précédents et nombre de flaques boueuses vont jalonner notre itinéraire. 
Heureusement, pas de précipitations et même un vrai rayon de soleil au moment du repas 
champêtre. 
À noter que l'Agly, tout comme nos deux autres fleuves, charrie des eaux fortes et boueuses. 
 
Sites appréciés  Je peux en dégager au moins trois : 
Tout d'abord, Maury, même si la circulation des poids lourds dans la rue principale doit être un 
véritable supplice pour les habitants, ce village étalé de tout son long dans le bassin de la rivière 
Maury mais riche d'une partie haute, présente quelques belles façades parfois en  trompe l'œil, 
des caves coopérative et indépendantes avec leur grande porte cochère, des parkings nombreux et, 
à la périphérie, des jardins potagers et surtout un vignoble fameux qui, vu depuis les hauteurs, 
dessine une mosaïque qui prendra tout son charme avec les couleurs de l'automne. 
C'est au cimetière du village qu'est enterré Jacques Joseph Ruffiandis mossétan, auteur entre 
autres, de Mosset, vieille cité, Des carnets  de route d'un ancien du 53ème régiment d'infanterie, 
de Souvenirs pour mes fils et petits-fils... 
N'oublions pas, dressé sur le flanc supérieur de la crête calcaire qui domine au Nord, le château de 
Quéribus présent tout au long de la randonnée. 

 
Les blanches falaises calcaires (crétacé, environ 100 millions d'années) et leur piémont riche 
d'éboulis...La garrigue et sa flore renaissante : les premiers Iris nains, l'Asphodèle dont quelques 
pieds démarrent leur éclosion... épars, quelques Narcisses à feuilles de jonc...en bordure de piste, 
la Viorne-tin en pleine floraison ... sur le talus, incongru, un cèpe bien ferme tirant sur le rouge 
rouille (Boletus érytropus?), trois ou quatre Poiriers à feuilles d'amandier (m'a-t-il semblé!) et le 
Romarin, la Bruyère arborescente, la Lavande stoechas toutes plantes bien en fleurs. 



 
 
Enfin, la mystérieuse jusqu'à ce jour, Arche dont les quelques autochtones interpellés sur le 
parking où nous patientions semblaient en ignorer eux-mêmes l'existence. Il faut dire qu'il faut une 
belle volonté ainsi que de solides jambes pour grimper non pas jusqu'à elle (là-haut, le vent violent 
rendait l'exploit difficile et dangereux) mais simplement à ses pieds... et là, quelle ne fut pas ma 
surprise de découvrir que l'arche calcaire affectait la forme d'une tête d'éléphant, d'un 
pachyderme de pierre à l'énorme trompe...j'ai alors eu une pensée pour Hannibal et son armée 
d'éléphants dont on se demande encore où ils ont traversé les Pyrénées...par cette Arche 
vraisemblablement due à l' érosion, la Nature ne célèbrerait-elle pas ce haut fait ? 
 

  

 



Instantanés de la balade 

 



Renaissance dans la garrigue de Maury 

                                                                         Iris de la garrigue 

                                                         Asphodèle avant et après éclosion 

                    Cèpe (Boletus érytropus?)                                      Viorne Tin en pleine floraison 
 
En outre, nous avons croisé une petite orchidée, toujours la même : une Ophrys brune,  des 
Euphorbes Characias en pleine croissance, des bouquets de Thym, des touffes de Romarin, des 
buissons de Bruyère arborescente couverts de clochettes blanches ...une enfilade de chenilles 
processionnaires...des palombières un peu vieillottes ainsi qu'un affût de pierres sèches au pied de 
l'Arche...alors que Véronique a pu constater qu'il était possible de téléphoner du haut d'une 
palombière juchée au sommet d'un Pin. 
 


