
 
De Campome au pla de Valenço  

retour par Catllar 
 
Lundi, 27 Novembre 2017 
 
Participants :  
Jacotte et Georges les mainteneurs, Marianne et sa chienne Panda, Karlà... Serge, Martine et 
Jean...Jos et Laurette...Geneviève, Geneviève et Jojo...Geneviève et Robert...Roseline et 
Henri...Annie...Jean. 
 
Météo :  
Temps frisquet le matin : pour preuve, vers 9 h 15, 4°C à hauteur d'Ille sur Têt...à la demie, 2°C 
dans la traversée de Marquixanes... et à 10 h, 8°C au départ pédestre de Catllar sous un soleil 
adoucissant le froid descendu du sommet enneigé du Madre auprès duquel la fine couche 
saupoudrant les crêtes du Canigou fait pâle figure. Le reste de la matinée s'avère quasi idéal pour 
la marche en montagne. 
Mais en début d'après-midi, le marin a atteint le plateau du Val d'en So et des pointes de fraîcheur 
humide nous ont fait ressortir les anoraks. 
 
Sites et curiosités : 
Avant tout, les deux villages traversés, à savoir Campome et son beffroi aux pierres gravées du 
nom des souscripteurs puis Catllar ancien siège de baronnie. Tous deux valent le détour. 
 

                            Catllar et son église                                    Campome vu du pont sur la  Castellane 
 
Ensuite, le Pla de Balenço ou de Valenço (prononcer Balençou et Valençou) : des faits historiques 
montrent qu'il s'agit d'un primitif  Pla de Vall d'en So, plateau au-dessus de la vallée de Molitg, qui 
appartenait au XIVème siècle à Bernat de So, vicomte de la vallée d'Evol. (L.Basséda  Toponymie 
historique de Catalunta Nord). 
Sur le plan géologique, ce plateau primaire Ordovicien (environ 450 millions d'années) qui fait 
partie des Schistes d'Urbanya, sert de gigantesque passerelle entre les vallées de la Castellane et 
celle de Conat...On doit, certainement à la situation géographique de ce plateau et aux qualités de 
ses schistes (faciles à creuser et à percer à l'aide d'un rognon de quartz, aisés à débiter en dalles et 
ardoises...) l'existence de quelques roches gravées (cupules, rigoles, croix anthropomorphes, 
graffitis...) et de sépultures néolithiques individuelles et collectives. La balade nous a permis d'en 
découvrir quelques-unes peu évidentes dont des dessins stylisés tracés par des chasseurs-
cueilleurs du Néolithique (7000 à 4000 ans avant l'actuel) sur une dalle dressée.   
 
                                                                            



 
Autre particularité du Pla de Balenço : jadis, au Moyen Age, il a compté jusqu’à quatre hameaux et 
autant de chapelles : côté Conat, Eroles, Navilles et Llugols flanqués de leur chapelle propre  Sant 
Sadurni, Santa Margarita et Sant Cristau (Saint Christophe)...côté Campome, une autre chapelle 
Sant Cristau protégeant Fornols...Pourquoi, de part et d'autre du Pla, une chapelle dédiée au 
même saint patron des voyageurs ? 
Explication légendaire : en ces temps médiévaux, le Pla de Balenço était souvent emprunté par 
des voyageurs circulant entre la vallée de la Castellane et celle du Callan ou Callau (rivière de 
Conat) ; sachez, qu'alors, le Plateau était couvert de bois abritant des bandes de routiers (anciens 
soldats devenus pillards) ...afin de conjurer leurs attaques, le voyageur venu de la haute Castellane 
faisait brûler un cierge à Sant Cristau de Fornols...et si tout se passait bien, il en faisait brûler un 
autre, côté Conat, à la gloire de Sant Cristau de Llugols. Et vice versa ! 
 

           Distinguez-vous la croix et le cercle ?                                    Sant Cristau de Fornols 
 
Côté Nature, le plateau schisteux est couvert d'un maquis épineux riche en prunelliers, églantiers 
et ronciers, cistes divers, daphné gnidium ou saint bois (garou ou chante perdrix), premiers ajoncs 
en fleurs, genévrier oxycèdre aux baies violacées...mais les versants des ravins sont riches en 
chênes verts (alzina) et chênes pubescents (roure)  dont le feuillage tire sur le jaune orangé...je 
n'oublie pas pour autant les vaches qui, solitaires, déambulent sur ce plateau aujourd'hui aride.                   

       Sur le chemin du retour, panorama depuis Catllar à nos pieds jusqu'au barrage de Vinça 
 
Note : pour ce qui est de la distribution et l'emplacement des roches gravées et autres sépultures  
(que connaît  si bien Georges!) du Pla de Balenço, on constate que les quatre chapelles chrétiennes 
ont été érigées tout près des monuments néolithiques païens. 



             
Attroupement devant la roche aux cervidés 

            Randonneurs dans le fouillis des prunelliers 
               
Ce qui domine, sur le Pla, c'est l'état d'extrême sécheresse de la végétation arbustive...le Séneçon 
du Cap lui-même fait triste figure et les cynorhodons, desséchés, tombent au pied des 
églantiers...par contre, les arbres tels les cèdres et les chênes- qu'ils soient verts ou  pubescents- 
gardent leur port altier (comme l'aurait écrit J.J Ruffiandis) 
 
 
 



 

                    Les baies du genévrier Cade                        Vache faisant la tête sous un chêne pubescent 
 
 

 
 
 

 
                                                                      C'est l'arrivée à Catllar 



 

 

                                                                       Molitg sur son plateau 
 
 

 


