
                        D'Estoher à Espira en passant par le mont Marbet. 

 

Lundi, 26 Octobre 2015. 

Participants : en partant du château d'Aguilar et en descendant jusqu'à la plaine du 

Roussillon en faisant un crochet par les Pays Bas et le Royaume Uni  je compte : 
Michèle et Jean els Castellans, Monique de l'escaler del Jutge, René del petit Plaçal, Jackie  

et Georges del carrer de la font de les senyores, les Dors et leurs trois  amis del carrer de les 

sabateres, Maryanne de sota del parapet, Renée de la carretera del coll de Jau, Martine del 

Mossetó, Karlà de la jonquera de Corbiac, Anne et Albert riberencs de la Castellana 

(Campome), Laurette del Soler, Geneviève et Jojo de Cànohes, Jos de Perpinyà, Jean del 

Espaï Méditerraní enfin Michel del Mas Vermeil. 

En fin de balade, l'ensemble des randonneurs s'est remis de la rude montée jusqu'au mont 

Marbet ( 716m) et de sa descente pentue et dérapante... en savourant, à Finestret, dans un 

ancien monastère médiéval bellement restauré par Brigitte, une savoureuse tarte concoctée 

par icelle. 

Météo du jour : pluie fine, le matin, au départ de Perpignan...pluie plus soutenue, en fin 

d'après midi, au retour à Perpignan ! Durant la randonnée, la pluie nous a ratés (c'est bien 

pour la marche!) mais le soleil lui aussi nous a manqués (c'est ennuyeux pour les 

photographies n'est-ce pas Georges ?). 

Sites et curiosités : 

Appui logistique Toponymie historique de Catalunyà Nord Lluis Baseda 

Espira de Conflent : le nom de ce village conflentois proviendrait de asperus = âpre, 

sauvage suivi du suffixe latin anum ; Asperianum  est devenu Aspirano à l'époque romane 

puis Aspirà et enfin Espirà   

Estoher  aurait pour origine Astobero (Asto = branche ; Bero = ours). Tout comme le 

précédent, ce village- aux demeures (parfois médiévales) et à la chaussée bien restaurées- 

mérite la visite d'autant qu'ils se situent aux abords- riches en potagers et vergers- de la 

rivière Llech. 

Finestret : vient de fenestra = fenêtre ; ce village est en effet situé à l'entrée de l'étroite 

vallée de la Llentilla, voie d'accés vers Vallestàvia et Vallmanya. 

Eus :  c'est en descendant du Mont Marbet que nous l'avons découvert, au loin, sur son 

éperon rocheux : il tire son nom du roman Euse (en français Yeuse : le chêne vert). 

Mont Marbet (716m): en catalan archaïque, un marvet désignait un ourlet, une bordure et 

métaphoriquement une bande de terrain étroite et cultivable...en réalité, il s'agit, au beau 

milieu d'un bois de chênes verts (alzina), d'un croisement de sentiers permettant l'accès à 

deux vallées voisines. 

Végétation sauvage et cultivée : La majeure partie de la balade-en grimpant et en 

descendant-s'est déroulée dans des bois de chênes verts (alzines) qui ont poussé sur 

d'anciennes terrasses (feixes) jadis occupées par la vigne (vinya) et l'olivier (olivera)...sur les 

murettes, mais aussi sur de vieux troncs crevassés, lichens (liquens), 

mousses(molses),fougères(falgueres) telles que Polypode et Asplénium capillaire noir...ainsi 

que le Nombril de Vénus constituent des associations qui maintiennent une certaine 

humidité ; n'oublions pas l'érable de Montpellier(auró) et ses feuilles trilobées et les beaux 

cèpes(bolets) qui ont fait le bonheur de Martine, Maryanne, Geneviève et Jojo...enfin, le 

fond de vallée est riche en jardins potagers(horts) et vergers(plantaçiós)...à noter une 

propriété grillagée plantée de chênes truffiers, ainsi que deux plaqueminiers flamboyants 

chargés de kakis pommes. 

  



 

             Vue générale d'Estoher.           Nos amis britanniques s'interrogent devant le Marbet 

           Le beau cèpe de Martine.                                     En attendant l'arrière garde. 

        Souriez, vous êtes photographié.                           Tronc crevassé source de vies. 

En ce mois d'Octobre, les plantes non cultivées en fleurs-que je reconnais- sont 

essentiellement le Séneçon du Cap et l'Inule visqueuse à la fois importées et parasites (Fais-

je de la xénophobie botaniste?) mais nous rencontrons également l'Aster amelle dite la 

Vendangeuse, le Calament à odeur de menthe et sur les collines calcaires de Calce, le 

Romarin... Les couleurs de l'automne commencent à exploser dans quelques vignes 

exposées au froid relatif de la nuit et surtout je vous recommande les jaune, orange et rouge 

flamboyant des Erables de Montpellier et des Pistachiers térébinthes de la garrigue d'Opoul-

Périllos...Enfin, malgré la chasse qui leur est faite, les sangliers se rappellent à nous par 

leurs labours profonds, leurs souilles et leurs empreintes... 


