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Participants : Monique, René, Jackie et Georges, Marianne et panda, Lettie et Ludo de Mosset... 
Karlà de Corbiac et Albert de Campome tous descendus en covoiturage de la vallée de la Castellane, 
Armelle et Serge dont un aïeul a vécu à Riunoguers, Geneviève et Jojo, Geneviève et Daniel venus 
dans la même voiture de Canohés de même que Michèle et les deux Jean montés de Perpignan 
ainsi que Joselyne (qui a encore trouvé des asperges) et Laurette (aux palmiers savoureux) en 
provenance du Soler. 
 
Météo du jour : au petit matin, il pluviotte sur Saint Estève et le ciel est totalement ennuagé...vers 
neuf heures, à Perpignan, Espace Méditerranée, c'est une pluie franche qui nous accueille...vers 
neuf heures trente, à hauteur du Boulou, pas de pluie, lambeaux de ciel bleu au milieu des nuages 
et timide soleil...à Riunoguers, à dix heures, au moment où le groupe s'apprête au départ, 
quelques gouttes d'un ciel qui s'ébroue vont inciter Marianne, prudente, à conserver son parapluie 
lequel s'avérera inutile car, à l'heure du casse-croûte sur le terre-plein del Priorat (col de Panissars) 
la tramontane s'élève, les nuages disparaissent et le soleil brille. 
 
Sites qui m'ont intéressé : en réalité, j'ai été  littéralement enthousiasmé par ce que j'ai observé et 
parcouru au niveau du col de Panissars, but de la randonnée : 
les vestiges du Trophée de  Pompée dont les blocs parallélépipédiques empilés et les entailles 
rocheuses démesurées permettent d'imaginer les efforts colossaux des bâtisseurs d'alors  artisans 
et hommes à tout faire sûrement catalans  (71 av JC). 
les traces dans le granite de la jonction des voies Domitia (en France) et Augusta (Espagne) 
enserrées dans des pans de l'ancien Priorat avec, en particulier, les restes du cloître, de la chapelle 
et des cuisines... 
nous dominant, côté Perthus, le fort de Bellegarde et ses glacis pareils à ceux de Mont Louis et du 
fort royal de Collioure...à ses pieds le cimetière de la garnison (XVIIème) malheureusement 
débarrassé de la plupart des pierres tombales de l'époque... 
enfin, bijou d'architecture militaire de ce temps-là, la Redoute du fort avec sa porte à l'étage, ses 
meurtrières et son échauguette en caïros. 
 
Quelques précisions ramenées de l'examen du site et de la lecture de Google (Wikipédia) : 
Trophée de Pompée : Pompée, général romain victorieux, fit construire sur le col de Panissars 
(future jonction des voies Domitia et  Augusta) un arc de Triomphe sur lequel furent gravés les 
noms des 856 villes prises par ses légions...de ce gigantesque trophée (35 m sur 30) qui enjambera 
le passage de la voie romaine ne subsistent, dans le granite du col, que des encoches géométriques 
géantes ainsi que des empilements d'énormes blocs réguliers. 
El Priorat : le Prieuré à savoir, un monastère conduit par un père prieur. Daté du XIIème siècle, il fut 
construit sur les ruines du Trophée guerrier comme si la Rome chrétienne avait voulu effacer un 
symbole de la Rome païenne...un plan de l'ensemble des constructions figure au-dessus des ruines 
au pied d'une borne frontière (567). 
Le fort de Bellegarde construit après le traité des Pyrénées (1659) par les ingénieurs de Vauban. 
 
Il est à noter que les bâtisseurs du XIIème (el Priorat) et du XVIIème (fort de Bellegarde et Redoute) 
ont dû puiser largement dans les matériaux utilisés antérieurement pour l'érection du Trophée de 
Pompée d'où la difficulté, pour historiens et archéologues, de localiser l'emplacement du dit 
Trophée. De même, une seconde Redoute se dresse au pied de Bellegarde côté Perthus. Enfin, lors 
d'une balade précédente sur les hauteurs de Maureillas, j'ai constaté que depuis la tour de Bel Œil-
tour de guet, on apercevait le fort de Bellegarde, emplacement d'une autre tour de guet ? 



 
 

                           Fort de Bellegarde                                                Vue d'ensemble de Panissars 

                     Traces de la via Domitia                                              La Redoute de Bellegarde 

                                          Col de Panissars et Redoute vus sous un autre angle 
 
 
Si l'on veut comprendre l'enchaînement Trophée de Pompée et jonction Via Domitia-Via Augusta, il 
faut savoir que Pompée fit dresser son arc de triomphe en 71 avant JC, que l'empereur Domitien 
régna de 81 à 96 après JC et que l'empereur Auguste, régna, lui, de 27 avant JC  jusqu'en 14 après... 
donc, d'après moi, l'enchaînement historique serait : érection du Trophée au col de Panissars, 
ensuite arrivée de la Via Augusta puis finalement de la voie Domitienne. Qu'en pensez-vous ? 
Rappel : Ruinoguers ou le ruisseau aux noyers (et non noyés). 
Panissars viendrait de panis : pain ; existence à proximité du ravin del blat negre (blé noir). 
L.BASSEDA Toponymie historique de Catalunya Nord. 
 
                                                    
  



Rando proprement  dite 
 
Randonnée classique en ce qui concerne distance parcourue (une douzaine de km), dénivelé 
cumulé (400 m environ), itinéraire en boucle, vin du terroir servi par Georges l'Homme toujours 
debout , café arabica distribué à la demande par les stylés René et Serge, pâtisseries (maison ou 
pas) de Laurette, Joselyne et autres, liqueur de prunelle de Maryanne...Voyez, rien d'extraordinaire 
sinon que si l'itinéraire Ruinoguers-Col de Panissars se fit classiquement au milieu des bois de 
châtaigniers, chênes verts, chênes lièges avec sous-bois de bruyère arborescente, cistes 
(cotonneux, de Montpellier...), cytises à feuilles sessiles...sur de larges pistes embourbées et des 
sentiers étroits inégalement pentus et donc durs aux muscles et articulations, le retour depuis 
Panissars s'effectua sur une piste blanche de 5 km, large, magnifiquement cimentée par plaques 
superbement ajustées : une véritable autoroute pour VTT ! Ah ! Si nous avions la même entre 
Mosset et Brèzes !   
 

                       Bruyère arborescente                                                Coll del Priorat : frontière 

         Un bel œuf granitique à moitié écalé                             Dans la subéraie de Riunoguers 

               Ancienne bergerie sous lierre                                    On courbe le dos mais on grimpe  


