
Au-dessus de la Têt, à la redécouverte de l'Entrevalls médiéval. 
 
Lundi, 3 juillet 2017. 
 
Participants : Monique, René, Jacotte et Georges, Marianne et Panda, Albert et Robert, Karlà, 
Geneviève et Daniel, Serge, Joseline et Laurette, Jean, Véronique et Jean. 
 
A la redécouverte ? Et oui, nous nous sommes déjà trouvés sur ce site mais le miracle de la 
relecture des paysages a une nouvelle fois joué...devant  cet ensemble de vestiges d'origine  
moyenâgeuse dont je me souvenais vaguement, j'ai laissé mon imaginaire vagabonder tout en 
appréciant à leur juste valeur, me semble-t-il, ces cortals aujourd'hui envahis d'érables de 
Montpellier, ces pans de murailles de pierres sèches percées de finestretes telles des archères, la 
chapelle Saint Jean et sa voûte en berceau brisé, sa crèche et son autel. Témoins d'une vie actuelle 
un potager en excellent état (poireaux, oignons, salades, groseilliers...), une maison restaurée au 
linteau marqué de l'Ohm,*un personnage chapeauté et à la barbe blanche qui hante les lieux 
depuis trente-cinq ans tout en se partageant avec le village dans la vallée...enfin, alors que nous 
abordions par une sente toute en contreforts pierreux la descente vers la Têt, le petit train jaune et 
le feu rouge réglant la circulation à l'entrée du village de Thuès, surgissant des bois en crête, ne 
voilà- t-il pas les restes de l'ancien château de Tresvalls ? 

                                                        Passage de la ligne petit train jaune                       

                               Joubarbes des montagnes fréquentes sur les schistes des talus 
 
Entrevalls, littéralement village entre deux vallées, s'est d'abord appelé Tresvalls (les trois vallées) 
et, après le Xème siècle, Intervalls (entre vallées)...quoiqu'il en soit, il est né au Moyen Age de la 
migration des habitants de la vallée fuyant les bandes de pillards qui déferlaient dans la 
plaine...riche de sa chapelle, de son château, de ses bois et de quelques terres arables... autarcique 
mais trop isolé... après la Révolution Française, ce hameau d'alors deux familles d'agriculteurs et 
huit cortals fut déserté au profit du village de Thuès d'entrevalls village au fond de la vallée. 
 



Rando : si, la semaine passée, le mauvais temps avait contraint Georges à dégainer son plan B : les 
gorges de la Guillera, le récital des cigales  mâles sur les rives du canal de Thuir et le repas à 
l'ombre des murailles du château de Rodès, ce jour nous avons, la journée entière, recherché 
l'ombre et la fraîcheur des sous-bois d'érables de Montpellier vous savez, ceux aux feuilles 
trilobées ! À ce sujet, sur le territoire de Mosset, la limite altitudinale de cette espèce est inférieure 
à 700m alors que dans cette vallée, à l'ubac (exposition Nord), elle dépasse 1100m. 

           Llar, au-dessus de Thuès entre Valls    Sur la Solana          Canaveilles, plus à l'est 
 
Après la traversée de la Nationale 116 en aval du pont sur la Têt,  c'est celle de la voie ferrée puis, 
démarre la montée (environ 350 m de dénivelé) vers le hameau d'Entrevalls...raide, pierreuse, 
inégale, dure aux mollets mais, heureusement discussions, interpellations, rires et boutades 
associés à quelques brefs arrêts devant des fleurs ou le paysage offert par une trouée dans le sous-
bois ont rendus les efforts acceptables et nous voilà devant la chapelle Saint Jean d'Entrevalls. 
 

                                 Serge déniche la clé, ouvre la grille d'entrée et l'on découvre... 
 

                                                                



                                                  Pépites architecturales d'un temps passé 
 

                                           Repas presque parfait (il est question de la photo!) 

                        Tout le monde est là !                                                   Et Thuès est bien loin ! 
 
À propos de l'OHM, cette gravure repérée sur le linteau de la porte d'entrée de l'ermite (?) de 
Tresvalls ! 
 
Il s'agirait, d'après Daniel très au fait de ces choses-là, d'un symbole de Paix, Sagesse et Sérénité. 
 
Ceci me renvoie au souvenir de la représentation d'un Bouddha sur la façade d'un ancien 
cortal ...souvenir qui date de mon premier passage à Entrevalls, il y a une douzaine d'années. 
 
 



                                 Orpin ou Sédum, jaune et réfléchi ... blanc et en véritable tapis. 
 

                      René sortant du bois.                                          Molène thapsus ou Bouillon blanc. 
 

        Chapelle St Jean telle un château fort.                        Olette dans l'échancrure de la vallée. 
 
Ne figure pas dans ce chapelet de témoignages photographiques celui de la piste pour le moins 
carolingienne- soit légèrement antérieure à l'an 1000- que Georges nous a fait emprunter lors de la 
descente vers Thuès Entrevalls... Imaginez un sentier empierré de moins de deux mètres de largeur 
soutenu dans sa plus grande longueur par des contreforts de pierre sèche pouvant atteindre une 
bonne dizaine de mètres de hauteur. A la réflexion, un travail titanesque effectué à la main par nos 
ancêtres de la vallée. 
 
 
                                                  
 
 
 



Les Marcheurs (caminaïres) 
 
 

               Monique de l'escaler del Jutge                               Geneviève notre cousine du Québec 
                          
 

                             Passage délicat                                                                 Sont-ils fâchés ? 
 

         Les Gironès sur la piste carolingienne                                Prient-ils entre sol i sombra ? 
 


