
                                                      Pour 3 Euros, c'était donné. 

.                      De Castelnou à Saint Martin de Camélas... et retour ! 

 
Trois Euros telle est la somme que tout conducteur d'un véhicule transportant els xipotaïres i 

caminaïres del Grup de Mosset a dû glisser dans l'horodateur
1
 municipal (localité Castelnou) 

afin de pouvoir « souffrir » sur les pentes abruptes de la haute colline menant à Sant Marti 

de la Roca...Il faut dire que pour celui qui, étranger au village, ne connait pas l'emplacement 

du seul parking non payant,
1
il est impossible d'échapper à la rapacité château neuve (je 

traduis littéralement) même à la morte saison...en effet, tout espace où il est possible de 

garer des véhicules à moteur est soit payant (3 Euros/la journée), soit réservé à la mairie soit 

aux ayants droit (?)... 

 

Souffrir est un verbe plutôt excessif quoique...quoique la montée abrupte et la descente 

glissante (il avait plu la veille) de certains talus dans la garrigue touffue qui nous a permis 

d'accéder au col précédant la montée jusqu'à la chapelle Sant Marti de la Roca ont souvent 

nécessité l'intervention bienvenue du Service d'Urgence ( Georges, Ludo, Daniel, René, Jojo 

et Serge). De même, si l'ascension depuis le col jusqu'au site convoité s'avère relativement 

courte dans le temps (entre trente et quarante cinq minutes), elle n'en est pas moins inégale 

dans ses contre marches, rocailleuse, très pentue, transpirante et nécessite des arrêts 

récupération- allègement vêtements et désaltération- voire recherche de fossiles. 

. 

Participants : Monique, René, Jackie et Georges, Maryanne et son chien, Lissie et Ludo, 

Martine, Serge, Jojo, Geneviève et Daniel, Laurette et Josseline, Annie, Jean, Michèle et 

Jean. 

 

Sites qui m'ont intéressé : 
Evidemment, le village médiéval de Castelnou classé parmi les plus beaux villages de 

France...sa ceinture fortifiée ponctuée de tourelles, son portail d'entrée flanqué de 2 tours 

imposantes, ses ruelles pentues tapissées de galets, son château massif du Xème-ancien 

siège de la vicomté du Vallespir-, ses boutiques artisanales aujourd'hui fermées...le tout en 

pierres du pays. 

L'église Santa Maria del Mercadal soit Sainte Marie du Marché : datée du XIIème, cette 

église romane doit son nom  au fait qu'au Moyen Age, Castelnou sis au carrefour du 

Vallespir, Conflent et Roussillon, était un marché très fréquenté en particulier de la laine de 

mouton. 

 



La tour de guet ou tour à signaux (foc la nit, fum el dia) : du XIIIème, cet édifice défensif 

est, curieusement, à un seul étage... 

Sant Marti de la Roca : littéralement, Saint Martin du Rocher...cette chapelle du XIIIème, 

magnifiquement restaurée, a succédé à un ouvrage fortifié lequel, associé aux châteaux 

médiévaux de Castelnou et Corbère les cabanes (que l'on aperçoit depuis le haut de la 

colline) devait parfaire la défense de cette partie des Aspres (du moins, telle est mon 

opinion)...de là haut, on a une vue panoramique sur l'ensemble du Roussillon, la plaine 

littorale et les Aspres...au loin, perdu au milieu des bois, un ensemble de vieilles bâtisses 

paraissant enchevêtrées : el veinat del bon mosso (le hameau du bon valet de ferme?). 

          La chapelle en haut de la colline.                 L'autre versant avec ses chênes verts. 

Aperçu géologique : nous grimpons sur des calcaires dévoniens (ère primaire : près de 400 

millions d'années) recélant des fossiles marins (rostres de céphalopodes) puis rencontrons 

des calcschistes (calcaires feuilletés) dénotant un métamorphisme né certainement des 

plissements à l'origine de ces deux bosses qui sont peut-être la base de la dénomination 

Camélas (chameaux ou chamelles). 

 

Sur le plan de la flore et de la faune : cette partie de l'Aspre est le domaine, en particulier, 

des 3 grands chênes (le vert, le pubescent et le liège) mais l'arbousier (arboç ou llipoter) 

n'est pas en reste. En ce moment, les arbouses sont mûres et nombreuses sont celles-rouges- 

qui tapissent les sentiers de la randonnée. Sur la piste, à l'entrée du village, le cadavre d'une 

Salamandre : ce bel amphibien se nourrissant de vers, limaces...a des mœurs plutôt 

nocturnes et se complait dans les lieux humides...très lent dans ses déplacements, il est 

souvent victime des 4x4. 
 

 



 

 

 

 

 

   

 

 

1-Parking gratuit : à la sortie de Castelnou sur la route de Caixas devant l'entrée du 

château 

 


