
                        De la carrière d'agrégats au Roc de Mallorque. 
 
Lundi, 25 Janvier 2016. 

 

Participants : Monique, René, Jacqueline et Georges, Karlà, Marianne, Serge, 

Martine, Josseline , Laurette, Jean, Michèle et Jean , sans oublier le chien de 

Marianne, chien qui partage notre casse-croûte festif *et qui, de ce fait, devient le 

quatorzième membre de l'expédition. 

Météo : t emps maussade, brumeux, humide et frisquet en début de balade mais cela 

ne nous a pas génés durant l'ascension initiale qui nous a demandé pas mal d'efforts et 

de sueur...par contre, nous n'avons pu apprécier comme nous l'aurions désiré  les 

différents panoramas offerts depuis le Roc de Mallorca par la Méditerranée et la 

plaine littorale, le Roussillon et son éparpillement de villages et surtout le site de 

Castelnou avec son château, ses fortifications et ses tours d'angle...mais également, 

légèrement à l'écart, la chapelle Santa Maria del Mercadal dominée par une tour 

décapitée ainsi qu'au loin le village de Cameles et la chapelle Sant Martí juchée au 

faîte de ses deux bosses légendaires. 

*C'est sur l'espace fortifié du Roc de Mallorca que nous avons dignement fêté, 

comme l'an passé à Cerbère, l'anniversaire de Jean de l'Espace. 

 

Sites remarqués : 

Le causse dit de Thuir ou de Castelnou, ce plateau calcaire que j'ai eu peine à 

reconnaître tellement il est, aujourd'hui, sillonné de pistes offertes à la randonnée 

pédestre, à la Défense de la Forêt Contre les Incendies, au Vélo Tout Terrain et 

apparemment aux engins motorisés...N'empêche que sa surface est toujours 

karstique*, sa végétation naturelle toujours à base d'ilôts de tout petits et très 

épineux chênes kermès(garric), de chênes verts(alzina) épars, certains de belle taille 

d'autres rabougris … de buissons de Nerprun alaterne(aladern), de Buplèvre ligneux, 

des touffes de Lavande aspic, de Thym commun, de Camélée de la garrigue et de Rue 

à feuilles étroites... la pelouse étant constituée par des étendues de cette graminée 

rugueuse qu'est le Brachypode rameux... 

Curiosité-pour moi- de ce jour de Janvier : tout le long des sentiers de la randonnée 

nombreuses Orchidées (toujours la même espèce) en fleurs ou sur le point de 

fleurir...celà me paraît pour le moins précoce. 

Pour mémoire, la Camélée de la garrigue (Cnéorum tricoccon) se nomme Olivereta 

en catalan (peut-être parce que ses feuilles sont semblables à celles de l'olivier). 

 

*Relief karstique : il est typique des collines et plateaux calcaires du midi de la 

France et est dû essentiellement au travail d'érosion des eaux fluviatiles et de 

ruissellement sur la roche calcaire...on appelle karst l'ensemble des traces 

superficielles et profondes provoquées par l'action dissolvante de l'eau sur le 

carbonate de calcium constitutif du calcaire... cette même eau qui constitue souvent 

des nappes profondes qui reviennent à la surface soit à la faveur de sources naturelles 

soit à partir de forages visibles en particulier au pied du Causse. 

Alors que les calcaires qui abritent la caune de l'Homme de Tautavel datent de l'ére 



secondaire (Crétacé), ceux qui sont exploités sur le causse de Thuir sont nettement 

plus anciens et datent du Primaire (plus de 300 millions d'années) tout comme ceux 

composant le synclinal de Villefranche de Conflent. 

 

El Castelnou-le château neuf-qui a donné son nom au village (l'un des plus beaux  

de France) aurait, d'après L.Basséda, remplacé au Xème siècle, le château 

seigneurial de Cameles et serait devenu le siège de la vicomté du Vallespir. 

L'église de Castelnou Santa Maria del Mercadal doit son nom au fait qu'au Moyen 

Age le marché se tenait à proximité. Quant à la tour ronde écimée, il pourrait s'agir 

des vestiges  d'une  tour à signaux ou d' un ancien moulin à olives ou, pourquoi pas, 

successivement des deux ? 

Roc de Mallorca   allusion aux rois de Majorque ? Peut-être une ancienne Redoute ? 

                             Le site de Castelnou vu du Roc de Mallorca. 

 

Orchidée de la garrigue.                     Anniversaire sous la brume 

 

Avons obsrvé deux chercheurs de truffes marchant à grands pas d'un chêne à l'autre ; 

pas de chien ni de porc...j'imagine qu'à l'instar de l'abbé jean Pérarnau dans les années 

70, ils devaient rechercher la célèbre « mouche jaune » laquelle pondrait au dessus de 

la truffe enfouie... 

 



 

           Départ ardu sous la brume.      Ancienne bergerie consolidée (Sainte Colombe) 

 

               Abreuvoir pour gibier.                                  Attention au dérapage ! 

                                  Anniversaire sous la brume et le froid. 


