
De l’Oppidum (Opoul) à Pérllos (poiriers sauvages). 

Retour par Sainte Barbe, la Grande Grotte, les avens et la bergerie Galerie 

d’art. 

Lundi, 7 novembre 2016. 

Participants : Monique toujours aussi véloce, René de la Placette dont les discussions avec 

Jean de l’Espace l’ont emporté sur la froide violence de la tramontane, Georges l’Homme au 

GPS jamais pris en défaut, Anne et Albert des bords de la Castellane, Annie de la place de 

l’église (quand il ne fait pas froid), Karlà de la Jonquère de Corbiac, Geneviève et Jojo les ex 

escaladeurs de falaises (tout comme Georges), Laurette (et Annie) les découvreuses de 

trésors (fossiles), Josseline l’emmitouflée (et elle avait raison !) cueilleuse de frigoulette, 

Michèle et Jean toujours curieux de tout malgré les efforts de la longue marche.  

Météo du jour : du départ donné de la base de l’ancien Oppidum au village de Périllos, c’est 

pour le groupe l’entrée brutale dans le froid hivernal, froid amplifié par une folle tramontane 

déferlant des sommets fraichement enneigés. Heureusement, la marche dynamique ( !) 

impulsée par Georges tout le long de l’ancien Cami Ramader* qui nous conduit sur l’arrière 

de Périllos* réchauffe les organismes. 

*Cami ramader : chemin de transhumance… peut être celui- là même emprunté, fa temps, 

par les troupeaux d’ovins qui se rendaient depuis les Corbières maritimes jusqu’aux 

communaux mossétans d’où ils ne redescendaient qu’aux premières neiges. 

*Périllos n’aurait rien à voir avec périlleux bien que les graviers ainsi que les arêtes 

sournoises de dalles calcaires à moitié enterrées rendent le cheminement parfois délicat. 

Ce qui m’a le plus particulièrement intéressé : l’Oppidum romain sur lequel se dressent les 

ruines d’une forteresse peut-être ibère…le vaste paysage littoral s’offrant à nous avec le 

damier de vignes diversement colorées…le village d’Opoul étalé à nos pieds et dont la 

traversée, en voiture, est si déroutante…l’étang de Salses séparé par un mince cordon de la 

Méditerranée…les vestiges en voie de restauration de Périllos, son église Saint Michel avec 

son clocher mur (comme à Matemale) ; elle est flanquée d’un cimetière en larges paliers et 

aux curieuses tombes…puis, au bas du village, la chapelle Sainte Barbe elle aussi rénovée et 

au portail ouvert puis, enfoncée sous une falaise au milieu d’une garrigue touffue, la 

spectaculaire Grande Grotte dont je me demande pourquoi elle n’est ni répertoriée (sinon 

pour les spécialistes), ni entretenue ; apparemment, on y pratique l’escalade au milieu de 

stalactites amputées et on fait griller comme l’atteste un énorme gril adossé à une 

stalagmite noircie…puis, il y a les gouffres ou avens une des caractéristiques du relief 

karstique avec les lapiaz (calcaires  superficiels marqués de trous arrondis- où s’insinuent 

parfois des touffes de Brachypode rameux- des cannelures et des rigoles), les dolines et les 



grottes…enfin, cerise sur le gâteau, la découverte, inopinée* d’une galerie d’art ferronnier 

où sont exposées des œuvres monumentales. 

*Ce qui rend la découverte inopinée, c’est que la galerie en question se situe dans un ancien 

cortal, le cortal Lalane, certainement une bergerie  restaurée, agrandie et curieusement sise 

au milieu d’un désert de rocs blancs et de « cannes » de férules. 

Et puis, il y a la garrigue, cette végétation propre au midi méditerranéen et qui pousse, 

comme dans l’ensemble des Corbières, sur des calcaires crétacés (étage urgonien ère 

secondaire ; un peu plus de 100 millions d’années). Nous avons observé quantité de 

« roseaux » desséchés surmontés d’ombelles également desséchées : il s’agit de férules qui, 

je pense, n’ont rien à voir avec la palette de bois avec laquelle le pédagogue frappait les 

doigts des écoliers en faute…les romarins en fleurs ainsi que des touffes d’Aster amelle et des 

Pâquerettes pareilles à celles de Prugnanes (mais en plus petit)… les érables de Montpellier 

ont déjà perdu leurs belles teintes automnales (certainement à cause de la sécheresse)…sur 

le chemin, des traces de sang séché marquent le passage récent d’un  sanglier blessé…en 

certains endroits tels les pieds d’éboulis, découverte d’empreintes d’huitres et autres 

bivalves fossilisés…en vérité, malgré l’âpreté de la tramontane matinale et les efforts 

déployés comme toujours sur le chemin du retour, quelle richesse, quelle diversité dans 

cette balade…et toujours la convivialité ! 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 


