
                                     BALADE SUR LES HAUTEURS DE PRUGNANES  

                             VILLAGE LANGUEDOCIEN ANNEXE AU PAYS CATALAN.  

 

Lundi,17 octobre 2016. 

Participants : els Gironés els caps de colla que sempre busquen passeigs nous, en René i el Jean 

que caminen en xaran, la Maryanne, el seu cà i la Monique en davant de tots, l’Annie nova 

caminaïre, Serge el burlaner sempre en forma i la Armelle que compta els pas per tothom (mes de 

15 000 avui), la Laurette i la Jos que cuinen mult bé, Diana, Marjorie i Christopher britànics 

enamorats de Mosset, la Geneviève i en Jojo, la Michèle i el Jean i por fin la Karlà que se demanen 

quin es el somni (le rêve) de Sylvain i el principi (l’origine) de les marnes négres. 

       Situation : Le village-Pruhanes en occitan- est situé, à vol d’oiseau, à égale distance de Saint Paul 

à l’Est et de Caudiès à l’Ouest…géologiquement, il est tapi en bordure Nord du Synclinal calcaire 

de l’Agly au milieu d’un ensemble, ma foi harmonieux, de collines, ravins, éboulis, petits plateaux 

couverts d’une garrigue dense ou de vignes colorées…ces reliefs sont surmontés d’une haute, claire, 

longue et quasi verticale falaise calcaire datée du Crétacé(période Secondaire-cent millions 

d’années environ), falaise au pied de laquelle nous allons découvrir- et parcourir en partie- tout un 

réseau de pistes et sentiers dérapants ainsi que de curieuses marnes noires (roches constituées d’un 

mélange de calcaire et d’argile) contrastant étrangement avec la blancheur de la falaise et de ses 

éboulis. Comme toute région à la fois méridionale et calcaire, celle-ci présente un paysage karstique 

avec ses dalles de surface percées de trous arrondis, de cannelures et rigoles (lapiaz), ses grottes, 

avens (gouffres) et dolines (dépressions circulaires tapissées d’argile rouge-terra rossa) ceci 

résultant du travail de dissolution des eaux de ruissellement, travail de longue haleine 

Végétation : il s’agit d’une garrigue à la fois relativement haute et touffue avec des ,chênes verts 

aux petits glands rares, des genévriers assoiffés, des buis au feuillage rougeâtre souvent desséché, 

de nombreuses viornes-tin aux fruits bleus en ombelles, des arbousiers particulièrement chargés 

d’arbouses jaunes, orangées ou rouges, des filaires à feuilles moyennes et des pistachiers 

térébinthe…sinon, en dépit de quelques jachères couvertes d’un tapis de curieuses (étant donnée la 

période) pâquerettes blanches et roses, la vigne règne sur les plateaux et les fonds de vallée. 

Impressions de rando : dès le départ, le ton est donné avec l’arrivée d’un sympathique prugnanais 

avide de nous donner toutes précisions utiles à la randonnée…et cela prend du temps cependant que  

 

 



Impressions de rando : dès le départ, le ton est donné avec l’arrivée d’un sympathique prugnanais 

avide de nous donner toutes précisions utiles à la randonnée…et cela prend du temps cependant que 

certains dont les jambes fourmillent prennent les devants…d’où le morcellement, classique, du 

groupe…heureusement pour l’homogénéité de ce dernier, la pente est rude et le rythme des 

premiers de cordée s’assagit…les morceaux finissent par se recoller là où la piste le rêve de Sylvain 

tourne le dos au sentier des grottes ; la suite de la balade jusqu’à l’instant attendu de la pause 

déjeuner est nettement moins pentue, le sentier serpentant à flanc d’une garrigue à base d’arbustes 

parfois desséchés entrecoupée de bosquets-curieusement humides- de chênes verts et érables de 

Montpellier. Cependant, il nous faut être attentifs car les différentes pistes sont jonchées de graviers 

et petits blocs calcaires roulant aisément sous les pas. 

      L’endroit choisi par Georges (et son GPS) est un petit plateau herbeux proche d’un tombeau marqué 

d’une croix…parcouru de profonds labours de sangliers, il est, en outre, couvert de belles 

pâquerettes blanches et roses aux fins capitules serrés. Je vous signale que vous êtes en territoire 

audois (c’est le GPS qui le signale !) C’est pas possible, Prugnanes est en terre catalane! D’accord, 

mais sans que nous en ayons pris conscience, notre équipée nous a amenés sur le flanc Nord de la 

falaise blanche dont la crête délimite les départements de l’Aude et des PO. En toile de fond trône le 

Bugarach que je n’avais jamais vu sous cet angle. 

      Prugnanes recèle entre autres une monumentale fontaine au centre du village…datée de 1854, elle 

fait l’objet de soins apparemment continus de l’employé municipal: présent, filet à la main, le matin 

à notre départ…on le retrouve toujours en train de capturer les feuilles tombées dans le bassin 

l’après midi à notre retour. La garrigue abrite quelques ânes faisant partie de Prugn’ânes et surtout 

de beaux arbousiers chargés de fruits colorés parfois couplés aux inflorescences nouvelles. 

 


