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Participants  

Monique de Mosset d’en Haut, René, Jackie et Georges de Mosset du Milieu, Alex, Elisa, Ella et Lili de 

Codalet, Annie de la place de l’église,  Marianne et son chien de la ruelle des fenils (carrer dels pallers), 

Lettie et Ludo de les Aires chercheurs de terres blanques (kaolin), Karlà de la jonquère de Corbiac, Jojo de 

l’olivette de Canohès, Josseline et Laurette prêtes à cueillir les boules rouges, Jean de l’Espace 

Méditerranée et Jean du Plaçal. 

Météo du jour 

 Au petit matin-entre 7 et 8 h- les températures oscillent entre -2 et +2°C depuis la plaine jusqu’à Mosset… 

et l’humidité règne renforçant l’impression de froid pénétrant. Cependant, l’énergie déployée lors de la 

montée vers Perelada aidant, doudounes, parkas, écharpes et gants gagnent les sacs à dos. De plus, le ciel 

s’éclaircit, le soleil perce et nous profiterons de ce beau temps jusqu’au dessert du repas pris à l’abri des 

chaos granitiques…puis, alors que nous entreprenons la longue et pénible descente vers les hauteurs du 

village, un vent frisquet s’élève et les vêtements d’hiver reprennent du service.  

Houx épineux (selon L.Conill -1910)  

Catalan Boix, Grévol  latin Ilex aquifolium français Houx épineux. Lieux incultes, bois de 500 à 1500 m ; rare 

au Canigou et en Cerdagne. Fleurit d’avril à mai. Les feuilles en décoction sont employées contre les 

affections rhumatismales et les fièvres intermittentes. Les baies sont un purgatif et un vomitif violents ; il 

ne faut les employer qu’avec prudence. La seconde écorce de l’arbre, récoltée en juillet, contient une 

matière visqueuse servant à fabriquer la glu. Les tiges flexibles donnent des manches de fouet et le bois, 

très solide, est utilisé par les tourneurs, les couteliers. 

Particularités du Houx épineux vues par Archibald Quartier-2002 (Guide des arbres et arbustes d’Europe- 

Delachaux et Niestlé)  

Les fleurs du houx sont hermaphrodites (à la fois mâles et femelles) mais curieusement, sur un pied les 

éléments mâles (étamines) avortent et sur un autre pied ce sont les éléments femelles qui ne se 

développent pas. De sorte que l’on a Monsieur et Madame Houx qui, seule, portera les fruits rouges de 

décembre. Les curieuses feuilles coriaces, luisantes sont pourvues de dures dents épineuses qui donnent 

au houx un aspect rébarbatif. L’âge aidant, l’indulgence venant, les épines disparaissent, les feuilles 

s’amollissent, deviennent tout bonnement ovales et ne gardent de leur ancienne agressivité qu’un vague 

piquant terminal. 

Rando  

Départ, frigorifiés, de la place de l’église, descente par le portail Santa Magdalena jusqu’au pont enjambant 

el correc de Coma gelada (ravin de la combe gelée) au pied du village, puis montée raide vers les volets 

bleus de la Rebolleda (jeune chênaie) et le sentier inégal mais en pente douce qui va nous conduire là- haut 

sur les terrasses de Perelada (pierre plate) peut-être dalle d’un dolmen aujourd’hui disparu !  

Perelada est un très ancien domaine dont subsistent les ruines de cortal et bergerie, la caseta du 

massouver (le propriétaire) apparemment en moins piteux état, des terrasses (feixes) à l’abandon, un 

bassin envahi par la végétation et, à l’abri d’un imposant chaos rocheux, une curieuse demeure tout en 

torchis et branches nues bâtie directement sur des granites en boules…puis c’est la reprise de l’ascension 



en direction des crêtes et du houx épineux, le sentier très pentu, raviné, tapissé de sable granitique 

dérapant, est dur aux vieilles jambes mais qu’importe nous voici sur le plus clément  sentier des muletiers 

et voilà le premier Houx avec ses boules rouges, ses feuilles acérées et ses rameaux tordus. 

On se précipite, sécateur brandi : on est griffé, écorché, piqué,  en équilibre précaire sur des ronces et 

lorsque vainqueur mais un peu meurtri on lève les yeux, c’est pour apercevoir, un peu plus haut et en 

bordure du sentier, à portée de main, quantité d’arbres sombres  constellés de boules rouges…c’était b ien 

la peine ! Oui, cette année, sur la crête des Cortalets, au milieu des sculptures granitiques gigantesques, le 

Houx en fruits  est roi !  

On photographie, on coupe des rameaux superbement teintés de rouge orangé, on se passe le sécateur 

apporté par les plus avisées : Jacotte, Jos et Laurette ces spécialistes  des cueillettes sauvages…et surtout, 

on xarre, on discute à propos du sexe des Houx, du rôle défensif  joué par leurs feuilles épineuses, du sens 

exact du verbe houspiller* … du Gui et de sa manière de s’installer à la cime des pins et pourquoi l’appelle-

t-on l’extra- terrestre*…mais également de crèche, de rifle, de repas de Noël…et des derniers cancans 

villageois !  

C’est après le casse- croûte et  la lecture par Elisa des vertus du Houx et du Gui selon JP Pelras de 

l’Indépendant catalan que ça s’est gâté : le vent s’est levé, le soleil s’est caché, la température a baissé, les 

doudounes ressorties des sacs…mais aussi, le chemin de retour, de moins en moins emprunté  sinon par les 

sangliers et les cervidés, a joué à cache-cache : un coup je le vois, un coup il disparait sous les cistes 

envahissants, et puis une des estafettes lancées par Georges finit par en retrouver un brin puis, ce brin se 

divise mais, évidemment, le premier embranchement choisi n’est pas le bon, d’où retour à la case départ. 

Finalement, comme à l’accoutumée, Georges et son GPS auront le dernier mot et nous nous retrouverons 

sur la grande piste à hauteur de la bergerie blanche, au-dessus de l’ancienne tuilerie, de l’antenne télé 

désespérément défaillante et du village où nous attend un vin chaud revigorant concocté par Isabelle et… 

Georges dont l’accélération finale lui a permis de tout mettre en place avant l’ arrivée du gros de la troupe. 

 

*Houspiller : c’est de ce verbe signifiant faire de vifs reproches et par extension repousser que proviendrait 

le mot Houx. 

*Gui qualifié d’extraterrestre (JM Pelt) car, dépourvu de racines, il s’avère incapable d’élaborer sa sève 

brute qu’il puise grâce à des crampons à l’intérieur des branches de son hôte.   Normalement, les végétaux 

élaborent cette sève à partir de l’humus du sol.  

Sur le plan géologique, nous sommes sur le massif granitique qui s’étend de Quérigut à Millas. La roche est 

dite granite porphyroïde ou à cristaux (de feldspath) à dents de cheval. L’altération de ce minéral 

potassique donne une argile pure, blanche appelée kaolin utilisée pour la production de porcelaine.  

 

 

 

 

 

 



Caminaïres i Xipotaïres 

 

 

 

 



Le granite et le houx 

 

 



Sur les traces du Houx en images 

 

 

 


