
                                                Balade dans le vent de l'Aspre. 
 

Lundi, 25 Novembre 2013. 

 

Point de ralliement au pied du Musée de l'Artisanat de Saint Michel de Llottes 

ensuite, direction Caixas puis on emprunte (à 3km environ) une DFCI amorcée par le 

panneau DOLMEN ; on la poursuit (1 km) jusqu'au 1er Dolmen cupulé et à couloir, 

on gare le véhicule et on s'engage sur le sentier qui s'élève à gauche du mégalithe... 

 
Participants : Armelle et Serge de Perpinià, Martine del Mossetó, Maryanne de sota 

el parapet, René  del plaçal de la Capelleta, Monique del escaler del jutge, Karlà de la 

Jonquéra de Corbiac, Jean del plaçal del Méditerraní, Joselyne de Perpinià, Laurette 

del Soler, Michèle et Jean del Castell. 

 

Conditions météo : Tramontane à décorner les bœufs...heureusement, dans sa partie 

exposée au vent, la randonnée s'effectue à l'abri d'une forêt constituée en majorité de 

chênes verts rabougris, bas sur pattes et serrés en un fouillis inextricable. D'autre part, 

ce vent violent découvre des panoramas d'une exceptionnelle luminosité sur le 

Ribéral d'Ille sur Têt et ses orgues, le barrage de Vinça, la plaine du Roussillon ainsi 

que le littoral catalan depuis la barrière des Albères au Sud jusqu'aux Corbières au 

Nord sans oublier un franc soleil qui, dans les endroits protégés (par exemple, au pied 

du Bon Mossó) a un petit air d'été catalan. 

 

Origine de l'Aspre ou des Aspres selon Lluis Bassèda : vient du latin Asper – 

Aspera = âpre. 

Un Aspra est un terrain surélevé, sec, stérile, au sol souvent rocailleux, une terre que 

l'on ne peut ni  arroser ni cultiver. 

La région des Aspres est constituée par une succession de collines qui s'élèvent 

progressivement de la plaine aux contreforts du Canigou, entre le Tech, le Bulés et la 

Têt,* collines à maquis séparés par des vallons arides. 

*Cette trilogie fluviale pourrait être, d'après moi, en relation avec la dénomination col 

de ternère à 233m d'altitude, col marquant la limite entre Conflent et Roussillon. 

 
Particulatités et buts de la randonnée : celle-ci se déroule dans notre forêt 

méditerranéenne, forêt principalement à base de chênes verts (alzina) dans les zones 

exposées au vent dominant, de chênes lièges (suiró ou surera) souvent dans les parties 

basses... s'y ajoutent, dans les zones les  moins sèches, des chênes pubescents (roure), 

quelques arbousiers (arbós) dont les fruits aux allures de fraise se mêlent aux fleurs 

en clochette, des sorbiers(server)... le sous bois,lui, est essentiellement couvert de 

bruyère arborescente (bruc) alors que les cistes (cotonneux, à feuilles de sauge et de 

Montpellier) et les ajoncs  épineux (argelaga) sont dominants en bordure des DFCI. 

Dans la première partie de la balade, plutôt pentue, observation de dolmens bien 

restaurés : deux, de belle taille, à dalle cupulée et à couloir... deux, plus intimes et 

moins apprêtés . 

Par la magie d'un sentier sinueux, pentu, parfaitement entretenu et abrité des assauts 



du vent mauvais, nous voici, à la sortie du bois touffu, devant une cabane de pierre 

sèche de belle taille ma foi, camouflée par de superbes chênes lièges ; plus loin, 

entrevue au milieu du houppier d'un grand arbre, c'est une palombière individuelle à 
laquelle on accède par une échelle. 
Après avoir admiré, étalés sous nos pas, le Roussillon parsemé de villages, la plaine littorale et là 

bas, tout au loin, la Méditerranée... changement de décor après un virage vers la droite : des 

vallons couverts de bois denses et vert foncé, le hameau de Santa Colomba de les Illes avec ses 

bâtiments récents et là, à nos pieds, les ruines del veïnat del bon Mossó (le hameau du bon valet de 

ferme) que nous allons rejoindre par un sentier de chasseurs. 

Ce veïnat ancien, certainement déserté définitivement entre les deux guerres, est formé d'un bloc 

compact de maisons collées les unes aux autres, aux ouvertures étroites, aux toitures écroulées et 

aux façades ocrées. La pierre de base de ces façades est le schiste plus ou moins ferrugineux (d'où 

la teinte ocre), mêlé de débris de tuiles et de scories de fer ; certaines lloses sont liées par un ciment 

grossier apparemment constitué d'un mélange de sable et d'argile. 

Tout autour, d'anciennes feixes labourées aujourd'hui par les sangliers, une olivette aux rares fruits 

minuscules, quelques pieds d'Opuntia (figuier de Barbarie), des restes de clôtures, un arbousier 

garni... et à l'entrée du Bon Mossó, perdu au milieu de ronces, de joncs et de superbes chênes lièges 

mais limité par des murettes de pierre sèche, un antique bassin où stagne de l'eau croupie  : c'était la 

source de vie du défunt veïnat . 

En résumé, cette balade gentillette dans les Aspres s'est avérée intéressante à plusieurs titres : sur le 

plan socio historique d'abord avec la découverte de sépultures néolithiques (de 7000 à 4000 ans av. 

JC), de la cabane de pierre sèche (XVIII ou XIX éme peut-être), puis du veïnat del bon mossó... sur 

le plan géographique ensuite avec cette vue générale sur la plaine du Roussillon, le fait de cheminer 

sur l'axe du département l'Aspre dont le point culminant (qui ne nous a pas quitté de la journée) est 

le Canigou, enfin sur le plan de la Nature méditerranéenne avec sa végétation typique et les traces 

( souilles, coulées, labours …) d'une vie animale invisible car plutôt nocturne... 



 

 

 
 

 



 


