
De Sainte Catherine de Baixas à Calce
via el Roc Rodon.

Lundi 9 janvier 2017

Sous la conduite de Jackie et Georges, ce matin-là quatorze courageux - car il en fallait du courage pour 
affronter sur les crêtes froid et forte tramontane - sont partis de la chapelle Santa Catarina, au pied de la 
fameuse carrière de Baixas, afin d'aborder le raidillon conduisant tout là-haut au Roc Rodon, ce rocher 
arrondi hérissé d'antennes relais. De là, descente pentue et j'imagine difficile, car le vent violent de face 
rend la marche malaisée, en direction du village de Calce dont la partie basse paraît enfouie au pied de son 
ancien château.
Je n'étais pas de la sortie mais, jeudi 12 janvier, profitant d'une accalmie météo, je décide de partir sur les 
traces frisquettes dels caminaïres i xipotaïres de Mosset.

Baixas avec son clocher dominateur L'immense carrière de calcaire

A quelques minutes du départ (terre-plein de la chapelle du XIVème), sur le bord de la piste, quelques 
belles dalles de calcaire sombre côtoient les vestiges d'une ancienne carrière de marbre.

Ancienne carrière de calcaire sombre Exemple de brèche exploitée à Baixas

Traversant une pinède peu fournie, me voici à hauteur de la carrière exploitée, bifurcation à gauche et c'est 
la véritable grimpée vers el Roc Rodon, sa garrigue basse dont les espèces végétales dans leur majorité sont 
en mode léthargie à l'exception du romarin en fleurs, et surtout le panorama à 360° ! malgré les 
bourrasques, s'étalent côté Est, la plaine littorale, la Méditerranée et l'étang de Canet, Perpignan qui 
semble absorber les villages de sa couronne : Saint Estève, Baho, Rivesaltes, Peyrestortes, le Parc éolien fort 
de ses 35 génératrices qui brassent l'air en cadence. Côté Nord, le bassin de l'Agly avec les vignes pour 
l'essentiel en fond de vallée, quelques superbes domaines sur les bordures (dont celui de Jau que l'on doit 

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n



aux moines cisterciens descendus de Santa Maria del coll de Jau) et les flancs de loin en loin entaillés de 
carrières à ciel ouvert...vers le Sud, la barrière des Albères prolongée par le Vallespir...enfin, direction Ouest, 
Roussillon, Conflent et Aspres dominés par le massif Canigou ennuagé.
Ce qui m'a marqué :

Le village de Calce (la chaux) et les vestiges de la grande chapelle (Xème?)

La vigne, le pierrier et la garrigue Cabane en lauzes, ouverture en ogive

Voici le Roc Rodon et sa batterie d'antennes.

Vu ces jours derniers, des amandiers fleuris ainsi que des ajoncs à petites fleurs...deux ou trois fleurs 
chiffonnées de ciste cotonneux... des vignes défoncées, d'autres taillées ras et pas mal de vignerons 
courbés sur les ceps et quelques vignes nouvelles laissant apparaître leur terre rouillée.
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