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malgré la tramontane 

 
Lundi, 3 avril 2017 
 
Liste des intrépides : Monique, René, Jackie et Georges, Ludo, Karlà, Martine, Annie, Serge, Jean 
de l'Espace, Geneviève et Daniel, Geneviève et Jojo, Michèle et Jean, Geneviève et Robert les gens 
d'ici, Laurette et Joseline. 
 
Randonnée et conditions de la marche : le matin, au départ de la route des crêtes, à la sortie Est 
de Banyuls et à l'abri de la tramontane, nous cheminons dans des conditions météo quasi idéales 
admirant des étendues d'Asphodèles occupant d'anciennes terrasses (feixes) et cueillant de belles 
asperges dans un maquis malheureusement calciné...tout en papotant. 
Les choses se compliquent dès lors que Georges, après un premier départ avorté puis un dernier 
coup d'œil à son GPS,  décide de nous faire emprunter un semblant de sentier pentu, rocailleux, 
dérapant, serpentant au travers d'un paysage fait d'arêtes schisteuses et d'arbustes noircis par le 
feu...là, ce fut dur, très dur d'autant que la crête atteinte, la tramontane s'est acharnée sur le 
groupe, faisant vaciller l'un, tout en immobilisant l'autre alors que certains, afin de mieux résister 
aux assauts du vent violent, marchaient à croupetons ou faisaient semblant de se pencher vers des 
tiges d'asperges inexistantes....mais finalement, récompense de nos efforts, derrière la crête un 
paysage à  couper le souffle (mais c'était déjà fait!) : étalée à nos pieds, l'ensemble de l'anse 
banyulencque avec ses criques et ses îles Grosse et Petite, le village coloré et sa plage, la route des 
Mas jalonnée de hameaux entourés de vignes et surmontée del Puig del Mas (le mas d'en haut) )... 
plus loin, le Mas Reig où, naguère, Roger Font domestiquait la Musaraigne étrusque, incomparable 
micromammifère et où le vin Rancio mûrissait sur des terrasses au soleil...à l'écart, toute blanche, 
Notre Dame de la Salette... enfin, tout en haut, dominatrice, la tour crénelée de Madeloc. Unique, 
vous dis-je ! 

 
Sous la tourmente, nous décidons d'abandonner les crêtes afin de poursuivre notre randonnée 
vers Cerbère à flanc de coteau, au milieu d'un maquis renaissant de ses cendres, de vignes à 
l'abandon flanquées parfois d'une cabane ronde de schiste noir et rouillé...cependant et bien 
qu'en pente raide, voilà une vigne rescapée reprise en mains par trois jeunes vignerons pleins 
d'ardeur... enfin le col de la Gallina, col ponctué d'une stèle à la mémoire du caporal Patricia 
Filippi morte en combattant le feu...C'est à l'abri du col, au soleil, que nous nous restaurons avant 
de poursuivre un temps une sente en plein vent puis d'aborder, à l'abri et plein soleil, la descente 
quasi vertigineuse vers Cerbère, son tunnel tagué, sa gare internationale, son port et sa plage et 
les deux voitures salvatrices qui attendent Monique et Jojo, les conducteurs désignés par un sort 
contraire, là-bas, tout là-bas à la sortie du village sur la route de Port Bou...alors que les autres 
paressent sur la plage de galets. 
 



Une première, au moins pour moi, le vol un peu fou des premières hirondelles migratrices, vous 
savez, les petites blanches et noires (Delichon urbica) dites encore hirondelles de fenêtres ! 

 
Force est de constater que la plupart des randonnées programmées depuis Mosset dans cette 
portion ultime de l'Albère (à savoir, la Côte Vermeille) ont correspondu à un déchaînement de 
tramontane inhabituel pour nous, gens de la Vallée, comme si les éléments naturels tentaient de 
s'opposer à un quelconque envahissement des criques catalanes par des hordes descendues du col 
de Jau...mais, force aussi de constater que le groupe a fait plus que résister, étalant une nouvelle 
fois son énergie collective ainsi qu'un humour à toute épreuve. Et quoiqu'en dise Georges, le plan 
B qu'il a été contraint de suivre s'est avéré un bon plan pour le groupe dels caminaïres i xipotaïres 
de Mosset. 

 
À propos de Banyuls sur Mer : tout d'abord, d'après Lluis Basséda nous devrions rayer ce nom de 
nos mémoires catalanes afin de ne conserver que celui de Banyuls de la Marenda (Banyuls de la 
mer), terme  particulier à notre territoire. La raison, c'est que, dans la nuit des temps, le littoral 
actuel du village était celui d'un étang marécageux, la Bassa o Vassa, formé par l'embouchure de la 
rivière Vallauria...et que ces basses d'eau saumâtre s'avéraient certainement peu propices aux 
bains ! Il faut attendre le XIXème siècle avant que l'étang ne soit asséché. 
Toujours dans la nuit des temps (en réalité, jusqu'au XIXème), certains habitants de Banyuls furent 
considérés comme des naufrageurs : les nuits de tempête, ils allumaient des feux sur les récifs (îles 
Grosse et Petite) devant la rade afin d'attirer les voiliers marchands qui, parfois, s'y fracassaient. 
Les  pirates se partageaient alors le butin...plus tard, ces mêmes banyulencs occupèrent souvent 
un double emploi soit vigneron-pêcheur d'anchois et de sardine, soit ouvrier à l'usine de Paulilles-
vigneron ou encore, commerçant-vigneron, fonctionnaire-vigneron... 
Le Puig del Mas : hameau qui fut, peut-être le précurseur du village...ancienne ferme fortifiée sur 
une colline (du latin Podium : puig) dominant la Vallauria. 
Vallauria : littéralement, la vallée dorée...vient de vallis : vallée et aurea qui peut signifier à la fois 
dorée, jaune et riche, fertile. 
 



L'arrière-pays est riche de son vignoble mais également de sa desserte avec la Catalogne-Sud par le 
col de Banyuls et la route des mas, du mas Maillol où vécu le célèbre sculpteur, de la grotte de 
Pouade et de ses chauves-souris...naguère, les ciels d'un mois de Mars venté comme aujourd'hui 
étaient sillonnés de vols de palombes (Columba palumbus) et dès le petit matin les crêtes ainsi que 
les falaises du bord de mer hérissées de fusils anti migrateurs...mais où sont passées les palombes ? 
 

                   Oui, on peut parler et cheminer ! 
                                 

                                                                                                         Discussion au sommet 

                        Chênes lièges cramés et vivants 
 
 



                                               

Autres images de la C V. 

              Galactités tomenteux (duveteux)                                        Hirondelle de fenêtre 
 

                       Pied d'Asphodèle                                           

           Stèle en hommage à Patricia Filippi                       Cabane ronde avec muret de protection 
 
 
Sur le plan de la végétation spontanée (après l'incendie qui va enrichir le sol en sels minéraux tout 
en l'appauvrissant par érosion), les chênes lièges, résistants, sont en feuilles, le ciste de 
Montpellier a bien repris, les anciennes feixes sont tapissées de Fumeterre et de Chicorée... les 
Pois de senteur, la Vipérine vulgaire, la Molène tapsus se découvrent sur les talus de même que le 
Galactitès tomenteux (duveteux)...mais le roi de ces versants schisteux martyrisés par le feu est 
sans conteste l'Asphodèle qui en couvre des pans entiers. 
 
Documentation : L.Basséda : Toponymie historique de Catalunya Nord. 
Guide de la Nature milieu par milieu chez Arthaud. 


