
                                   De la station des Angles au lac de la Balmette 

                                           après avoir ignoré celui de Balcère ! 

 

Lundi, 14 Septembre 2015. 

 

Participants : Jacotte et Georges (et son GPS) familiers des Hauts Cantons, 

Maryanne et son chien chasseur impénitent, René toujours aussi burlaner* 

(blagueur), Renée qui a délaissé son jardin (pour la journée), Geneviève et Jojo 

toujours fiers de leurs poules pondeuses, Anne, Karlà et Robert représentant les 

Pays Bas, Geneviève et Daniel petits cousins canadiens, Laurette et Jos 

mycophages en manque (du moins cette année), Jean notre héraut des randonnées, 

Jeannette revenante de la Solana de Corbiac, Michèle et Jean qui se souvenaient 

de leur Capcir d'antan, Martine qui a pris des photos pour Armelle et Serge les 

absents, Jacqueline qui en parlera à Pierre. 

*Je n'oublie pas Jacotte qui s'avère être una burlanera de primera. 

 

Sites remarquables :documentation Toponymie historique de Catalunya Nord L Basséda. 

 

Le village des Angles : vient du latin Angulus = Angles. Lieu en forme de coin, terre 

écartée dans un recoin ; le village occupe, en effet, le coin Sud Ouest du plateau du Capcir. 

Mais Georges qui a vécu un temps dans les Hauts Cantons a peiné à retrouver le vieux 

village dans son écrin de lotissements nouveaux, de places bétonnées et d'immenses 

parkings aujourd'hui désertés. 

 

Balcéra ou Vallsera : viendrait de Vallis : vallée et de Ursaria : ours  donc, Vallsera : vallée 

des ours ? En fait, il s'agirait du nom d'un ancien hameau disparu à la fin du XVI°siècle. 

Aujourd'hui, Balcéra désigne un lac régulièrement empoissonné en truites et saumons des 

fontaines pour le plus grand plaisir monnayé d'amateurs de pêche en montagne. 

 

Balmeta ou Balmette : vient de balma...  grotte, petite cabane en pierres sèches abritant le 

berger en période estivale... elle a donné son nom au lac près duquel nous nous sommes 

restaurés et domine le barrage des Bouillouses ainsi que la vallée de la Grave, rivière qui se 

jette dans le dit barrage artificiel conçu dans les années 1900 afin d'alimenter en électricité 

le petit train jaune symbole du rattachement des hauts cantons à la plaine du Roussillon. 

 

Bouillouses ou Bolloses : La Bollosa était le premier et le plus grand lac creusé par la 

Grava au fond du haut bassin de la Têt. Comme il y avait plusieurs autres lacs successifs 

dont la Bassa dels Anecs (la mare aux canards) et la Bolloseta (la petita Bollosa), on a 

désigné l'ensemble par le pluriel Les Bolloses. 

Les Bouillouses désigneraient-elles les eaux originelles bouillonnantes ? 

D'après moi, la source de La Têt serait formée par la réunion, dans la vallée glaciaire de la 

Grave, de la dite Grave issue du lac du Pradet, du déversoir du Racou (petit lac sur la rive 

droite), de la Llosa et de la Balmette (rivières alimentées par divers lacs : les Lloses, el Blau, 

la Grava, l'Esparver*...) sur la rive gauche...sans omettre quantités de sources alimentées 

par des névés quasi éternels ! 

*Dans l'ordre : les dalles schisteuses, le Bleu, la Gravière, l'Epervier... 

 



Le Capcir : 

Le plateau du Capcir était appelé avant le XII° siècle, Païs de la muntanya d'Auda (pays 

de la montagne audoise). Ce n'est qu'en 1296 qu'apparaît le nom de  Terra Capcirli où le 

nom d'une montagne devient celui de la région. 

Rappel : notons que Tech, Têt et Agly qui sillonnent le Roussillon sont des fleuves. 

Tech et Têt désignent des cours d'eaux de type méditerranéen...quant au troisième, l'Agly 

qui parcourt les Corbières, il s'agirait de la rivière des aigles... 

Balade en photos : 

      Au matin , les Angles sous le Carcanet.                                 Première halte, on renforce les parkas. 

        En attendant les trois xipotaïres*.                             La Balmette n'est pas loin ! 

                                      Ça grimpe à travers pins à crochets et sorbiers. 

*Xipotaïre : qui se complait dans les xipots (cancans villageois). 

 



                  Euphorbe d'Irlande.                                            Sorbier des oiseleurs. 

                                                         Le lac de la Balmette. 

                                       

                                            Vue sur le Péric et les contreforts rocheux. 


