
                                        De Sant Bartomeu aux Avellans 

                                    en passant par de vieux mas oubliés. 
 

Lundi, 8 juin 2015. 
Participants : la Jacotte i en Georges els caps de colla que coneixen el terme, la 

Maryanne i la Monique que sempre caminan davant, la Martine, Laurette i Jos que 

buscan cariolettes i frigoletta, en Serge i el Jean que fotografian flors, vestigis i la 

Maffia, l'altre Jean que xarra amb el Mestres, l'Armelle que fa rams de totes colors, 

l'Albert i en Robert, l'Anne i l'altre Albert, tots quatre dels Països Baixos, la 

Geneviève i en Jojo que ells saben multes coses, el Gil que nos vé de lluny, la Karlà 

que se interessa à tot i la Geneviève, canadenca molt intéressada per el passeig. 

Météo du jour : temps incertain avec des orages à nos trousses la journée durant : 

heureusement, du bruit pour rien ; chaleur lourde tempérée par un courant d'air frais 

descendu du Madres...météo quasi idéale pour la marche ! 

 

Impressions de balade : montée rude sous le front de l'ancienne carrière de 

Feldspath mais heureusement, ça ne dure pas et l'essentiel de la randonnée se fera à 

flanc de la Solana balayée par un petit vent rafraichissant...    
 

Si le front feldspathique apparaît, par endroits, d'un blanc immaculé, la journée, elle, 

va nous offrir toute une palette de couleurs car, voyez-vous, la plupart des plantes à 

fleurs de moyenne montagne sont au rendez-vous...même si ce rendez-vous me paraît 

précoce : gentiane jaune, brunelle, genêt sagitté, oeillet des chartreux, potentille, 

lottier corniculé, arméria, mauve musquée, campanule agglomérée, ciste à feuille de 

laurier...même des bleuets d'azur et quantité de citinets et autres orobanches parasites 

des cistes et genêts. 

Mais ce n'est pas tout...cette randonnée, c'est surtout, la ronde des estives de la 

Solana...les unes encore debout dont certaines, rares, plus ou moins restaurées (en 

1968 pour l'une d'entre elles!)...mais  la plupart à genoux, leur pilier central décapité 

disparaissant sous les genêts ou des frênes*...cependant, ces mas sont proches les uns 

des autres et l'on peut, en tendant l'oreille, ouïr les cris de joie des enfants délivrés de 

l'école dès le mois de mai pour certains, les rires, les larmes, les jurons aussi qui 

devaient animer la montagne de Mosset durant toute la saison de l'estive et des 

moissons... et puis, il y a encore une vacada- troupeau de vaches suitées- un ramat de 



chèvres et moutons sans oublier, au-dessous du chemin, l'élevage de porcs de Cathy. 

          On cueille tout en cheminant.                         Estive restaurée en 1968. 

                      Armérie.                                                        Genêt sagitté. 

             Quel beau bouquet !                                        Oeillet des chartreux. 

 

 



        Elle rumine, je veux jouer.                                     Estive de Denise ? 

    L'ex mas de Fabre du Monument.                                Vestiges envahis. 

 

          Citinet, parasite du Ciste.                                       Gentiane jaune. 

 

 



*Les estives et autres bergeries étaient, évidemment, bâties au voisinage d'une source 

ou d'un ravin en eau une grande partie de l'année (sauf en temps de canicule) et cela 

est propice aux frênes, aulnes et autres saules des chêvres... 

 

Après le casse croûte pris près d'un córrec ruisselant, c'est la descente à marche 

forcée (car Georges pressent l'arrivée imminente de l'orage), puis, après après passage 

devant le troupeau d'Arthur et le mas Descasat (beaux vestiges en partie restaurés) et 

avoir enjambé un ruisseau, légère mais longue remontée dans un paysage de chaos 

impressionnants ... virage, à droite, en épingle à cheveux, à hauteur de caravanes  

définitivement immobilisées et voilà les Avellans*, son estive de bois et son troupeau 

caprin gardé par deux patous plutôt conciliants...bientôt Mosset ! 

*D'après L.Basseda : ancien hameau sis en un lieu planté de noisetiers ; il ne reste 

du veinat que de rares ruines. 

          Cueillette de coriolettes.                                         Oeillets d'azur.  

            Le troupeau des Avellans.                               Casse croûte à l'ombre. 


