
Del Salt de Fito a Sant Père del Pla de l’Arca 

Ou la cordée héroïque dels  xipotaïres i caminaïres. 

Lundi, 3 octobre 2016. 

Participants : Monique telle un cabrit, Jackie et Georges plus que jamais attentifs aux 

autres, Karlà appliquée,  Maryanne le pendant de Monique, Diana et Christopher à l’aise 

dans les éboulis, Geneviève et Robert grimpant en rêvant à la prochaine Fête des 

Vendanges banyulencque, Josseline et Laurette toujours égales, Serge notre serre file, Jean 

et Jean accrochés à la chaine salvatrice. 

Situation : nous sommes dans les Albères espagnoles juste après la frontière du Perthus … 

nos voitures garées sur un parking gratuit caché derrière l’autoroute. Terre aride à la 

géologie évidemment aussi complexe que dans les Albères françaises  avec des versants 

schisteux et d’autres granitiques plus ou moins métamorphisés, des pentes parfois 

vertigineuses et couvertes d’éboulis telles el  Salt del  Fito ou la montée vers Sant Père del  

Pla de l’Arca. 

Lieux dits : Salt de Fito  Fito ou Fitor désignerait une borne  frontière, une limite et le grand 

saut en question serait celui qu’effectuerait une cascade aujourd’hui tarie. 

Sant Père del  Pla de l’Arca : il s’agit d’une grande et belle chapelle moyenâgeuse  fortifiée 

et en grande partie restaurée par des bénévoles…percés de meurtrières, ses murs en lloses 

et pavés de granite  sont particulièrement épais et érigés en arêtes de poisson (opus 

spicatum). Quant au  Pla de l’Arca, il s’agit d’un plateau surmonté d’une pierre borne. 

L’ascension depuis le pied del Salt de Fito jusqu’à la crête fut épique, un véritable morceau 

de bravoure pour nos caminaïres se hissant, d’abord à la force du poignet, le long d’une 

chaine courant contre un mur rocheux proche de la verticale puis poursuivant durant près 

d’une heure, à quatre pattes (à la manière de nos cousins les Bonobos) en évitant de 

déraper dans les zones d’éboulis.  

Alentour, nous notons dans ces endroits sauvages, les parfois beaux restes d’une  demi - 

douzaine de mas anciens aujourd’hui désertés comme le mas de l’Illa ou le mas Nou. 

Naguère, de quoi vivaient leurs occupants ? De l’élevage d’un troupeau de chèvres ou de 

brebis voire de massanaises ces petites vaches rustiques ignorantes  de la frontière franco-

espagnole ? De l’exploitation de la subéraie*, d’oliviers ou de pommiers dont subsistent 

quelques exemplaires  rachitiques, de ruches ? De contrebande ? J’oubliais la mine d’or 

aujourd’hui fermée par une porte blindée mais alimentée par une batterie de panneaux 

solaires… ont-ils fait fortune? J’en doute !  

 *Subéraie : bois de chênes lièges (Querçus suber)… les vieux pommiers me rappellent  la 

Massane française (Maçana : lieu où poussent des pommiers sauvages). 



Documents : L.Basseda Toponymie historique de Catalunya  Nord. Végétation :  bois de 

chênes lièges et chênes verts rabougris pour la plupart…sous bois formé d’un maquis bas 

et épineux à base d’ajoncs à petites fleurs, des 3 cistes littoraux (cotonneux, à feuilles de 

sauge et de Montpellier) la plupart desséchés, de bruyère arborescente et de Callune aux 

petites fleurs rosées… en bordure des ravins taris, la Phyllaire à feuilles moyennes et le 

Daphné Saint bois ou garou paraissent  dominants. LLS 
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Grimpette  

(pente de 50°n longueur de 125m et durée entre 30 et 90mn)  
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