
Del Clot d'Espanya à la Jassa del Cucut en passant par la Serra d'Escala 
à la recherche des cèpes del Bon Cristià 

 
Lundi, 9 Octobre 2017. 
 
Participants : René, Jacotte et Georges, Annie, Karlà, Diana et Christopher, leurs amis voisins de Renée, 
Roselyne et Henri, Jos et Laurette, Serge, Armelle, Jean et Martine, deux dames mycologues molitgeoises, 
Geneviève et Jojo (sans Geneviève et Daniel), Véronique et Jean (sans Michèle). 
 
Météo du jour : il fait frisquet (6-7 °C) à l'arrivée au pied du Clot d'Espanya- aux environs de 10 heures- et 
les polaires s'imposent...mais, très rapidement, les efforts fournis lors de la première ascension (jusqu'à la 
crête du Clot) alliés à un soleil quasi estival font que la suite de la balade à flanc de Serra d'Escala devient 
plus cool d'autant que la découverte d'un premier cèpe va faire grimper l'adrénaline chez certains 
caminaïres qui battent cytises purgatifs et grandes fougères roussissantes (non usité) avec une belle 
énergie...tandis que les xaraïres, impassibles, poursuivent leur discussion hebdomadaire. 
 
Terrains parcourus tout au long de cette balade à but mycologique (et surtout mycophage). 
Nous sommes dans le massif granitique dit de Quérigus à Millas, dans une zone montagneuse riche en 
blocs morainiques souvent arrondis et en chaos parfois stratoïdes et anguleux ressemblant à de 
monstrueux jeux de cartes géantes, à des becs de rapaces ou à des dalles de dolmens...des sentes inégales 
serpentent au milieu des granites... La végétation arbustive est à base de tapis de grandes fougères-aigle 
(Ptéris aquilina) sur les pentes à éboulis... et d'étendues serrées de Cytises purgatifs toujours verts (Cytisus 
purgans) en bordure des jasses...La forêt (souvent mixte) est, selon l'altitude et l'exposition, constituée de 
Hêtres, Pins à crochets ou Sapins...on y distingue également des Houx épineux, des Érables à feuilles 
d'Obier, des Bouleaux au tronc blanchâtre ou encore, en bordure des pistes, des Saules des chèvres.... 
Remarque : les seules plantes en fleurs observées à cette altitude (légèrement supérieure à 1600 m) sont le 
délicat Crocus à fleur nue (et non pas Colchique) qui colonise en petits claps les mini espaces entre blocs 
granitiques et le Séneçon du Cap (Séneçon à dents inégales) envahissant les abords des jasses (pâtures) et 
mouillères (zones marécageuses d'altitude). 

                      Hêtre (Fagus sylvatica)                                                                    Crocus à fleur nue 
   
Sites remarqués : 
 
El clot d'Espanya : littéralement, creux, vallon d'Espagne... si je me réfère aux conséquences du traité de 
Corbeil (1258) faisant de Mosset un village frontière entre les royaumes d'Aragon et de France, cette 
interprétation me convient...mais telle n'était pas l'opinion de notre ami érudit Fernand Vion lequel, dans 
le N°60 du JDM , rapprochait el clot d'espanya de clot espaiant : le vallon ample, vaste,  qui représente bien 
l'aspect du lieu (en catalan, espaiar c'est espacer...et espaiant qui sépare). Ce serait le vallon qui sépare les 
deux massifs que sont el Dormidor (Dourmidou) et Escales. 



Serra d'escales : une serra, d'après Lluis Basséda, désignerait une croupe allongée entre deux vallées. 
Quant à escales du latin scala : échelle, ce serait une pente abrupte, en gradins. 
 
Jasse del cucut : jassa ou jaça désigne un pâturage montagnard, clos, où séjourne le bétail en estive. Le 
cucut c'est le coucou gris. 
 
Toute la matinée, nous avons joui d'un panorama unique depuis la Porteille de la Grave et le Carlitte... 
jusqu'au Canigou en passant par l'ancien cirque glaciaire de la Balmette de Madres avec son célèbre 
Campanar, le refuge du Caillau et le domaine de Covazet avec sa ferme monumentale et les vestiges de son 
ancienne prairie. 

                  
               A l'attaque du clot d'espanya                                              Le cirque de la Balmette de Madres 
 
             

 
             Au milieu des Cytises et des Pins                                             Une partie de la Jasse del Cucut 
 
 
Le milieu forestier varie selon que l'on se trouve côté Solana et font del bon cristià (source du bon chrétien 
qui alimente le village de Mosset) avec une hêtraie aérée, riche en arbres remarquables et le côté audois, 
de part et d'autre de la piste de Montfort, avec une futée serrée, sombre et riche en pins. 
Sur le plan mycologique découverte, à flanc de serra d'escales, d'agarics champêtres (rosés des près) et de 
carriolettes (Marasme doré) desséchés... 
C'est aux abords de la Jasse d'escales et de celle del cucut, au milieu des cytises ou au pied des hêtres, que 
les cèpes (de rares mais beaux spécimens) ont fait leur apparition et le bonheur dels caçaires de bolets. 
En catalan normatif, il serait question de caçador o buscador de bolets. 
 
 



 

                                           
            Repas au soleil près de la cabane de la jasse del cucut 
 

                    
        Dans une mollera de la jasse                                  Hêtre brouté par vaches et chevaux de la jasse   

 

 
                            Quelle futée serrée !                                                        Retour par la piste de Montfort 



 
 
 
 
 

 

 

 
 
                                 

 

 



 

 

Retour par la piste de Montfort et un sacré raidillon 
 

 

 

 

             Que la montée ultime est rude !                                              En attendant les xaraïres attardés 
                              
 

            Les voilà et ils discutent toujours                                          Ouf ! On aperçoit les voitures 

 


