
                                 De Mosset au Dolmen du Pla de L'arca

Lundi, 4 Décembre 2017

Balade sans grande difficulté d'une durée de deux heures en prenant le temps de la découverte : 
feixes anciennes, végétation maquisarde à base de chênes verts (roure), nerpruns (aladern), cistes 
à feuilles de laurier mais également de Montpellier (estepa), ronciers, prunelliers, églantiers, joncs 
sur l'emplacement d'anciennes mouillères (molleres) aujourd'hui asséchées...chaos granitiques sur 
lesquels, parfois, s'adossent des cabanes de pierres sèches...traces animales relevées sur le sentier 
en partie enneigé...vaches curieuses derrière un grand enclos...et puis, les témoins préhistoriques 
et plus récents de l'occupation du Pla de l'Arca par l'Homme....et puis surtout, le panorama du bas 
Conflent (bassins de Prades, de Marquixanes et de Vinça...) dominé par la masse imposante  (et 
faiblement enneigée) du Canigou.

                    Départ de la balade.                                             Arrivée sur le Pla de l'Arca.
Pla de l'arca : d'après Lluis Basséda,jadis l'arca désignait un coffre, une caisse, un cercueil mais au 
Moyen Age, ce terme désigne plutôt une borne-frontière...Sur ce plateau dominant le bassin de 
Prades, nous avons à la fois une sépulture individuelle ou coffre, un dolmen en partie déséquilibré 
mais également une petite tour pleine qui peut représenter une borne, une limite.
De même, on remarque que le massif du Canigou est strié de quantités de vallées confluant vers la 
vallée moyenne de la Têt...justifiant ainsi le terme de Conflent donné à ce territoire qui s'étend 
depuis Mont-Louis (haut Conflent 1570 m d'altitude) jusqu'au  col de Ternère 233 m ( sur les 
hauteurs de Rodès et Bouleternère)

               Tour pleine dominant le Pla.                                      Cabane adossée au chaos.

                                                                



Autre intérêt, à mes yeux : ce site d'étendue réduite concentre une partie de l'histoire récente de 
notre territoire rural...depuis le nouvel âge de pierre (dans les années 7000-4000 avant l'actuel) 
avec  diverses sépultures (dolmen et coffre) sises au sommet du Pla, face au Canigou... jusqu'au 
troupeau de bovins (la vacada) aujourd'hui encore en estive en passant par une demi douzaine de 
cabanes de pierres sèches datant certainement du XIXème voire de la fin du XVIIIème siècle et 
enfin les vestiges de plusieurs (j'en ai reconnu trois) anciennes bergeries avec leur façade percée de 
barbacanes et leur toit-aujourd'hui écroulé- à une seule pente.
 

                   Dolmen du Pla de l'Arca.                              Sépulture individuelle ou coffre ou ciste.
En ce qui concerne le temps des cueilleurs-chasseurs du Néolithique, le fait qu'il y ait sur ces 
hauteurs plusieurs sépultures collectives et individuelles me permet d'imaginer, du moins au début 
de leur période et en fonction des saisons, des campements temporaires avec pour abris des huttes 
en peaux d'animaux  puis, peut-être, l'Homme se sédentarisant car devenu éleveur et cultivateur, un 
petit village avec des demeures en torchis et en pierres sèches. Qu'en pensez-vous ? 

Depuis le Pla de l'Arca, l'Homme du village néolithique avait vue sur l'ensemble de la plaine de 
Prades et pouvait également contrôler les chemins conduisant aux sites  qui allaient devenir les 
villages de Campoussy et Sournia.
                                                             



Ce n'est que beaucoup plus tard que les paysans du XVIII et XIXèmes vont édifier, à l'exemple de 
Fournols, un petit hameau d'une demi douzaine de cabanes de pierres sèches près desquelles, 
ensuite, les bergers ont édifié leurs bergeries.
 

                           Cabane ronde.                                              Eglise de Coma visible au loin.

    En grimpant vers le Pla du dolmen de l'Arca.              Restes d'une cabane près d'une bergerie.

                          Bergerie ancienne dressée à proximité des cabanes de pierres sèches 
Pour se rendre sur le site, emprunter sur la D9, entre Molitg et Catllar, la déviation conduisant à 
Sournia. A environ 4 km, après avoir dépassé le départ du chemin de Saint Jacques de Calahons, 
vous découvrirez un terre- plein où vous garer...de l'autre côté de la route démarre la balade.


