
Del coll de l'Ullat al pic Neulos  en passar per el pou de gel 
Retorn per la Font d'en Manel 

 
Lundi (dilluns) 22 mai (maig) 
 
Participants : Monique, René, Jacotte et Georges les meneurs, Marianne et Panda la chienne 
chargée de la voirie, Christopher et Diana de retour de Grande Bretagne, Robert et  ses amis 
chanteurs lyriques hollandais, le frère de Wauters le menuisier de Mosset, Lettie et Ludo les 
potiers de les Aires, Albert de Campome, Karlà de la Jonquèra de Corbiac, Jos, Laurette et ses 
petits sablés, Geneviève et Jojo amoureux des arbres, Jean de l'Espace, Véronique, Michèle et 
Jean...sur l'étroite et sinueuse route qui conduit au col de l'Ouillat nous avons croisé, 
heureusement sans problème, un énorme chargement de grumes ainsi que quelques vaches...des 
témoins de la vie économique de cette partie de l'Albère. 
 
Traduction du titre de la randonnée concoctée par Georges : 
 
Coll de l'Ullat : plutôt, d'après L.Bassèda, coll de l'Ullal...Ull (œil) peut désigner une source et Ullal 
un groupe de sources donnant naissance à un cours d'eau (ici, la rivière de Laroque-936 m). 
 
Pic Neulos : neu : neige et pic Neulos pic enneigé ce qui advenait souvent durant le petit âge de 
glace (XIV-XIXème) qui a vu se multiplier les puits de glace dans la région (1256m). 
 
Pou de gel : Construction en pierre enterrée, destinée à recevoir la neige qui était tassée jusqu'à 
complet remplissage. L'ouverture par laquelle on versait la neige était recouverte d'une dalle 
épaisse, puis on bouchait tous les orifices avec des mottes de terre et d'herbe pour éviter l'entrée de 
l'air. Sous l'action de la pesanteur, la neige se transforme en une glace bulleuse...un tunnel latéral 
en permettait l'extraction. 
Extrait d'un remarquable ouvrage A la découverte des Albères de Joan Tocabens, Thérèse Tarrieus, 
Francis Manent et Roger Rull (Centre départemental de Documentation Pédagogique des Pyrénées 
Orientales) 

                          Plan del Pou de gel                                                   A l'entrée, c'est la cohue 
 
Font d'en Manel : qui était donc ce Manel  dont l'Albère garde la mémoire sous la forme d'une 
tour érigée sur le pic Neulos et surtout d'une source, la source d'en Manel, la reina de les fonts (la 
reine des sources) ? 
 



Né à Saint Martin d'Albère le 25 décembre 1822, Manel depuis son enfance gardait les troupeaux 
dans la montagne, sa montagne qu'il adorait passionnément. Illettré, il se faisait tracer des lettres 
sur les rochers et il en gravait les contours. Il sculptait aussi des cœurs traversés de flèches, de 
larmes, répondant à ceux qui lui en demandaient la signification : Quand Manel mourra, la 
montagne pleurera. Amoureux de cette nature qui était son milieu habituel, il avait réussi à 
apprivoiser un jeune loup. 
Manel avait trouvé au-delà du Neulos une belle et large pierre ; il paya lui- même huit hommes 
pour la faire amener auprès de sa fontaine dont il capta et canalisa la source. 
L'eau limpide cristalline coule dans cette dalle creusée en forme de lac de Genève...à proximité, des 
pierres gravées : 
MANEL 1881, LES DOUANIERS TROUVENT ICI SOUVENT CE QU'ILS CHERCHENT : LE LAC DE 
GENÈVE. 
 

                          Torre d'en Manel                                                       Reina de les fonts (1881) 
 
Ce qu'il y a également de remarquable dans cette randonnée, c'est que nous parcourons une forêt 
exceptionnelle car elle est double à mes yeux : au départ du col, lors de la grimpette initiale, c'est 
la Hêtraie mêlée de houx épineux (certains encore en boules rouges), pins, alisiers...que nous 
traversons...certains de ces hêtres ont un feuillage printanier superbe alors que vers la crête un 
grand nombre porte des signes de gel (lune rousse) et plus haut encore certains sont en drapeau. 
Au retour du pic Neulos, changement de décor dès lors que l'on arrive au niveau de la font d'en 
Manel, c'est une remarquable futée de pins Laricio, futée remarquable par la hauteur (pour le 
moins 30 m) et la rectitude de ses troncs ; elle daterait de 1880. 
 

                      Futée de  pins Laricio                                                             Dans la Hêtraie 



 

Au fil de la balade 
 
                                                             

                     En attendant le départ                                                Grimpette dans la Hêtraie  

                        Arrêt commérages                                                     C'est dur dans la Pinède 

    Caminaïres somrients : Marcheurs souriants               Xaraïres apassionats : bavards passionnés 
 
 
 
 
 



 

                Ornithogale à feuilles ténues                                                       Orchis Sureau 
 

                                Après le Pou de gel, c'est enfin l'arrivée au Pic Neulos (1251 m) 
 

                 Est-ce vraiment le Canigou ?                                     Après le repas, c'est la descente ! 
 
C’est Ludo qui a découvert le premier tapis d'Ornithogale à feuilles ténues (sur les pentes rases du 
Pic) alors que Laurette a déniché l'Orchis Sureau en bordure de la Hêtraie. 
La journée durant, nous avons cheminé au-dessus d'une mer de nuages de laquelle émergeait le 
seul Canigou.  
Au cours de notre repas pris au pied de la tour d'en Manel, nous avons eu droit à quelques 
échancrures momentanées laissant apparaître tantôt Saint Génis, Laroque ou le Boulou. 
 


