
D'Eus à Arboussols per el cami ramader 

 

Lundi, 13 Novembre 2017 

Participants : Georges le maître du GPS, Jacotte la curiste pressée, Marianne sempre en davant, 
Karlà de l'olivette de la Jonquère, Joseline et Laurette bien encapuchonnées, Martine covoiturant 
Serge de l'USAP gagnante, Geneviève et Jojo de l'olivette de Canohès, Michèle, Jean et Jean venus 
de Perpignan...ce qui fait 14... en comptant Panda, la chienne « Nature propre ». 

Météo et conditions de balade : Tramontane soufflant à 110km/h en matinée pour culminer à 130 
dans l'après-midi, température variant de 1°C le matin à 4 dans l'après-midi...voilà ce que nous 
promettaient  les services météorologiques nationaux ! Et ils ont tenu parole...et pourtant, sous la 
houlette de Georges, le groupe (tout de même restreint) dels caminaïres i xipotaïres de Mosset, 
profitant des méandres d'un ancien chemin de transhumance serpentant au milieu des chaos 
granitiques, est passé au travers des bourrasques de grésil et des rafales du vent mauvais venues 
du col de Jau...mais si l'aller, tout en montées pavées et régulières s'est déroulé sans anicroches, il 
n'en fut pas de même du retour où un raccourci pentu et dérapant fut suivi d'une sente  longue et 
irrégulière : des portions en pente douce (montante ou descendante) alternant avec des 
contremarches caillouteuses inégales. Mais, tout est bien qui s'achève bien ! 

 

 

Sites admirés : avant tout, le village d'Eus et son église castrale Sant Vicens bâtis sur le granite... 
leur vue exceptionnelle depuis le pied de l'éperon rocheux en prenant le temps d'admirer 
l'ensemble en grimpant depuis l'embranchement de Marquixanes. 

Le panorama du Pla de Prades et du bassin de la Têt depuis Ria-Sirach (et le verrou de Villefranche) 
jusqu'au barrage de Vinça en passant par Prades et Codalet, los Masos, Marquixanes, Joch et 
Rigarda. 

Côté montagne, le site de Coma (coume) ce hameau déserté pour cause de sécheresse dans les 
années 25... et là-bas, tout au bout de notre chemin, le petit village d'Arboussols avec, isolé sur le 
plateau, le prieuré de Marcevol fondé au XIIème siècle. 

 

 
 



Autres sites remarqués 
 

Pas loin de la croisée du chemin de transhumance (balisé) et de la piste DFCI, une très belle ruine : 
celle d'une ancienne et grande bergerie perdue au milieu d'un taillis de cistes et petits chênes... 
façade de pierres sèches percée de barbacanes à hauteur des naseaux des chèvres et brebis, 
escalier de schiste et granite menant à la caseta du berger (mais s'ouvrant sur le vide) ainsi que 
trois paires de piliers pour maintenir une toiture à une seule pente...si les piliers paraissent en 
excellent état, la toiture, elle, s'est effondrée. 
Tout près, au pied de la piste, une petite cabane de pierres sèches à l'ouverture minuscule et, 
curieusement, à la couverture en dôme, tout comme une capitelle languedocienne. 
  

                  Petite cabane dans les bois                                                            Piste pavée 
 
Sur le plan de la Nature : nous avons, la journée durant, cheminé dans un maquis relativement 
haut et serré fait de chênes verts (toujours verts) et pubescents (dont le feuillage évolue vers le 
jaune voire le rouge), de nerpruns, filaires eux également verts et des clairières de cistes secs...le 
Séneçon du Cap, en touffes à la fois en fleurs et en graines, est plus que jamais présent... 
A la fois discrètes et nombreuses, des traces de vie animale sous forme d'empreintes, de souilles et 
d'étrons : cervidés, sangliers et blaireaux semble-t-il ! Mais également un troupeau de chèvres et 
moutons surpris par notre passage sur son territoire sauvage. 
 

                                              A l'ombre ou au soleil, il ne faisait pas chaud 
 

 



 

                                            Pla de Prades dominé par l'église d'Eus 
 

                                                   Curieuse génoise sous le clocher défensif 
 

                                 Tout en haut, Coume le hameau perdu dans le maquis vert 
 


