
                               De VALLESTAVIA à VALLMANYA 

                                        par des chemins cahotiques. 

Lundi 25 avril 

 

Participants : Monique, Jackie et Georges, Martine, Diana et son époux 

marcheur-coureur, Lellie la hollandaise ... tous de Mosset, Karlà de la Jonquera 

de Corbiac, Anne et Albert de Campome, Josseline et Laurette de la planète 

morille, Jean de l'Espace, Michèle et Jean de Saint Estève, Geneviève et Jojo de 

Canohès accompagnés de Geneviève d'Acadie. 

 

Randonnée : départ parking de Vallestavia, à l'entrée du village, où nous 

sommes accueillis par des chants d'oiseaux amoureux : celui tout en trilles 

répétées du merle noir posé à la cime d'un merisier en fleurs et celui, tonitruant, 

du loriot jaune et noir, invisible dans les bois tout proches... Traversé le pont sur 

la Llentillà, c'est la montée, rude bien qu'en lacets, jusqu'à la partie haute du 

village et son église...débute alors ce long sentier cahotique (au départ, une piste) 

qui va nous conduire, de ravin en ravin, de descentes hasardeuses- car masquées 

par des tapis de feuilles mortes- en montées ardues, depuis les hauteurs de 

Vallestavià jusqu'à celles de Vallmanyà...Une partie de la balade s'effectue sous 

le couvert d'une belle hêtraie parsemée d'érables champêtres et de Montpellier, 

d'ormes en bordure de torrents tels celui de la Font Fresca, de merisiers tout 

blancs, d'alisiers...et au lieu dit Massanet, autour d'une antique ferme en ruines, 

nous avons la surprise d'admirer de très vieux pommiers plein vent en fleurs... 

Tout le long du sentier, ce ne sont que Primevères vraies, Anémones hépatiques 

à trois lobes (bleues, roses voire blanches), Daphnés à feuilles de laurier, 

Violettes des bois, Hellébores fétides et Euphorbes diverses...et des terrasses 

charbonnières (plaçes carbonères)en veux-tu, en voilà, avec leur support de 

pierre sèche au contour parfois arrondi et des cépées de hêtres aux alentours ! 

Retour par une sente bien tracée mais bien longue et qui nous réserve de 

mauvaises surprises : quelques montées ardues à proximité de la délivrance... à 

savoir Vallestavia et son parking planté d'érables en fleurs. 

Sur le plan géologique, Georges ne déroge pas à la règle ! Comme toujours, 

c'est compliqué ! Surtout pour moi ! On évolue dans une zone complexe, 

métamorphique où après une première partie en terrain siliceux riche en hêtres, 

on se retrouve en terrain calcaire où dominent les buis et les chênes... 

Heureusement, le Canigou lui reste à sa place alors que nous sommes à ses 

pieds... et la face qui nous est dévoilée (avec Prat Cabrera) me paraît plus 

imposante, plus massive que le pic admiré du parapet de Mosset. 

Météo : temps frisquet le matin (6 à 7°C) mais abandon rapide de la parka car 

le soleil donne, la marche est ardue et la tempèrature s'élève (17°C à la fin). 

PS : vu Ancolies vulgaires en bordure de la Llentillà ! 



 

                Il suffit de passer le pont.                                                   Dans la hêtraie. 

 

                   Un passage difficile.                                                      Primevère vraie. 

, 

                    Hépatique à trois lobes.                                          Conciliabules au sommet. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                             Le Canigou vu du versant Vallmanya (le grande vallée). 
 

                                                                    Vallmanya. 


