
.           Balade impromptue sur les hauteurs de Molitg les Bains. 
 

Lundi, 17 Novembre 

 

Malgré le caractère impromptu* de la randonnée, nous nous comptons dix sept au 

rendez-vous plaçal de l'esglesia  à Mosset à savoir : 

Com sempre, la Monique qué viu escaler del jutge, en René el antic alcalde del 

villatge, la Jacotte i en Jordi que en pas cambiat d'adreça, la Marianne qué s'està sota 

del Café del país, en Robert el banyulenc que se veu rarement a Mosset, en Pere 

sense la Jacqueline, la Jos i la Laurette les falses besones (fausses jumelles), la 

Geneviève i en Jojo els especialistes en olives, una altre Geneviève i el seu Daniel 

que son cosís canadencs, la Karlà de la Jonquera de Corbiac I nosaltres dos que 

venim de Sant Esteva del monastir sinse olvidar en Juan del Espai Méditerraní. 

 

*J'entends d'ici Jean de l'Espace : Pourquoi impromptu ? 

Et bien, c'est la première fois dans la petite histoire de nos randonnées que deux 

balades successives ne respectent pas l'écart rituel de 2 semaines tant et si bien que 

les caps de colla (les meneurs que nous suivons aveuglément depuis 1998) ignoraient 

la veille où ils nous mèneraient le lendemain...mais comme toujours nous avons fait 

un bell passeig (une belle promenade). La raison? Le mauvais temps qui nous avait 

contraint à remettre deux balades successivement...et Georges désireux de respecter 

le rythme immuable d'une sortie par quinzaine. 

A midi (en réalité 12 h 15), après avoir gravi une dernière montée au-dessus du 

plateau de Les Planes, nous avons respecté une minute de silence en hommage aux 

victimes des attentats de Paris. 

 

Sites qui m'ont intéressé : 

 

Les Planes (747 m) il s'agit d'un plateau anciennement cultivé, surmonté d'un poste 

d'affût ( chasse au sanglier ?). 

Tout le long de la journée nous avons parcouru el terme (le territoire communal) par 

d'anciens camis ramaders (chemins de transhumance) parfois étroits, pentus et 

sinueux pavés de granite en boule ou larges et horizontaux ornés d'ornières argileuses 

creusées par les 4/4 des chasseurs ou les coups de boutoir des sangliers. Les bois sont 

pour l'essentiel des chênaies-surtout chênes verts (alzina) et pubescents (roure 

martinenc)-mais des érables de Montpellier (auró negre) s'y distinguent par leur 

teinte tirant sur le rouille...les espaces découverts sont le royaume du ciste à feuille 

de laurier et du prunellier épineux ...quelques églantiers arborent leurs fruits rouges 

(cynorrhodons) que l'on cueillera dès les premières gelées et nous avons cassé la 

croûte sous un vieux pommier couvert de lichen, certainement l'un des derniers 

témoins, avec deux vestiges d'estives perdues dans les fourrés, d'un temps révolu. A 

ce propos, nous avons constaté que nombre de chênes se trouvaient à l'état de cépées! 

Serait-ce le signe que jadis on a utilisé le bois de leur tronc principal pour le 

transformer en charbon ? Et ce pour alimenter des forges volantes ?   

Pour répondre à René dont on a doublement fêté l'anniversaire (el primer cop dins el 



terme sota del vell pomer, el segun a Mosset, al cafè del país de l' Yves Grau), je 

reconnais le chêne pubescent au fin duvet recouvrant le revers de ses feuilles et à son 

feuillage aux couleurs changeantes en automne et marcescent en hiver (les feuilles 

mortes restent rattachées à l'arbre durant une partie de cette saison). 

Au départ de la balade, nous empruntons l'ancien chemin royal à savoir la piste  qui 

joint Molitg à la route de Sournia puis, très rapidement, un sentier balisé empierré- 

tout en montées (surtout) et en descentes- qui nous conduit à travers bois, zones 

dénudées et le long de ravins (correcs) taris jusqu'aux hauteurs du plateau de Les 

Planes d'où l'on découvre-en baissant la tête- le bassin de la Têt à partir de Prades et 

Codalet jusqu'à Marquixanes en passant par Los Masos ; puis, en levant les yeux, 

c'est le relief que l'on admire... les pics du Canigou et de  Madres encadrant Le Pla de 

Valençó, la Roquette et la forêt mossétane. Un panorama apaisant ! 

                  Molitg sur son plateau.                                           Première halte, à l'ombre de l'alzina. 

               
 

               Tour de guet ou affût ?                                    On écoute Marianne à Les Planes. 



      Sortie du bois face au chêne marcescent.     Le groupe se désaltère, le Séneçon du Cap prospère. 

               Sur la pierre plate cupulée.                                             Avant garde décidée.(1) 

                Avant garde décidée(2                                       Le gros du peloton face au Séneçon. 

  

 

  

 

 

 


