
Dels Campells de Cornellà de la Ribera fins a la Força Real 
(Des champs anciens de Corneilla de la Rivière jusqu'à la Forteresse Royale) 

 
Lundi, 12 mars 2017. 
Participants : Monique, René, Jackie et Georges, Maryanne et panda, Karlà, Lettie et Ludo...tous de Mosset, 
Albert de Campome que rejoindra bientôt Anna... Martine, Serge seul en attendant Armelle qui joue son 
rôle de mamie... Joselyne et ses truites démesurées, Laurette et ses pastis délicieux, Geneviève et Jojo 
aujourd'hui orphelins de leurs cousins canadiens pris par leur logis canohard, Jean de l'Espace... enfin, 
Annie, Véronique et Jean del Monestir. 
 
Météo de la balade : cette météo varie en fonction de l'exposition ou non à la froide et brutale tramontane 
laquelle soufflera la journée durant avec des pointes en crête de 110 km/h (dixit, René de 
l'hortalisse)...Problème pour les randonneurs : quand ça grimpe (et, ça grimpe dur par endroits!), on 
souffre (un peu), on souffle et on transpire (certains, beaucoup) mais on est parfois à l'abri des  
bourrasques...par contre, en crête où le sentier se déroule quasiment à l'horizontale, la tramontane, elle, 
s'en donne à cœur joie s'insinuant dans le moindre espace découvert, faisant mine de nous renverser et 
nous donnant parfois l'impression d'être dans le Grand Nord par temps de blizzard. 
Dis, tu n'exagères pas un peu ? Oh ! À peine ! 
Cette impression, je l'ai surtout ressentie en prenant pied sur la plateforme où se dressait jadis la Força 
Real...comme si la tramontane défendait de toute sa puissance notre intrusion qui n'avait pourtant rien 
d'une conquête ! 
 

                                                                                  Tous aux abris ! 
 

 



Rando proprement dite : comme de coutume, cette balade n'appartient qu'à Georges et à son GPS … 
inutile d'anticiper, de suivre les indications officielles d'un quelconque plan A...pourtant, la plupart de nos 
randonnées s'effectuent bien dans des zones balisées, répertoriées mais, et c'est heureux pour nous qui 
sommes en quête de sensations rares, notre cheminement va se faire selon un plan B que l'on va découvrir 
au fur et à mesure du parcours...et c'est ainsi que partis d'un vague parking des Campeills afin de prendre 
pied sur Força Real, on a commencé à tourner le dos à la Forteresse pour s'attaquer à un premier raidillon 
(vraiment raide et bourbeux) qui nous a amenés en crête où la tramontane ne nous a pas 
épargnés...heureusement, il y avait les asperges et la vue ! 
 

  
Et puis, après bien des montées et des descentes au milieu d'un maquis touffu éclairé par les premières 
fleurs des divers cistes et du thym, les clochettes blanches de la bruyère et le jaune lumineux des ajoncs 
voici une large piste peu pentue, el cami dels orris, littéralement le chemin des cabanes de pierres sèches 
qui va déboucher sur un sentier dédoublé : les uns, premiers de cordée, affrontent la voie de droite, la plus 
directe semble-t-il ! Les derniers tirent vers la gauche, cette voie leur paraissant, d'entrée moins raide ! 
Hélas, c'est un leurre...finalement et malgré la perte d'une casquette, tribut à dame tramontane, les vingt 
se sont retrouvés là-haut, à l'abri des antennes. Et alors, quel spectacle ! Une véritable échappée belle sur 
toute la plaine du Roussillon, ses villages étalés et ses contreforts albériens...un tableau unique avec, en 
toile de fond, la Méditerranée ! Et dire que l'on doit tout cela à la violence de ce vent, ce vent qui vient à 
travers la montagne... 
Quelques mots sur Força Réal (empruntés à Wikipédia) : 
C'est après le traité de Corbeil (1258) que les rois d'Aragon - dans un premier temps - puis de Majorque 
construisirent sur l'un des mamelons dominant Millas, une tour à signaux et sur un autre, un petit château 
fort appelé château royal. Cependant, en 1693, après le Traité des Pyrénées (1659), tour et château furent 
détruits et le site transformé en ermitage conjurador dont le rôle est de chasser orages désastreux et 
tempêtes avant qu'ils ne s'abattent sur la plaine fertile du Roussillon. Cet ouvrage, souvent mis à mal par 
les intempéries, est depuis, régulièrement restauré par les populations de Millas, Corneilla de la Rivière et 
Montner. 

                                                        Cabanes de pierres sèches mises en valeur. 



 

Photos rando 
 

 

                              
 

                           Férule en feuilles                                                              Dans le miroir de Força Réal                   
        
                 

                 Arbre calciné dans ancienne cabane                                          Ermitage vu des antennes 
 
 



 

                                                     C'était la balade des fleurs printanières 

                           Touffe de Thym vulgaire                                               Ciste cotonneux ou blanc          

                                  Lavande stoechas                                         Ciste de Montpellier (feuilles collantes) 

                                Narcisse en bouquet                                                         Romarin officinal 
 
Qu'ai-je encore remarqué, sur le plan de la végétation ? Tout d'abord, le long de la piste abritée empruntée 
pour le retour, de véritables haies basses et touffues de Férule, cette ombellifère venue d'Afrique du Nord 
via le Sirocco et que l'on découvre en nombre dans la garrigue d'Opoul Périllos... des groupes de Muscari, 
la Bruyère arborescente et ses clochettes blanches, encore et toujours de jeunes pieds d'Asperge...mais 
hélas, aussi, des versants cramés aux Pins morts et noircis...seuls dressent la tête les Siures protégés du feu 
qu'ils sont par leur légère mais épaisse carapace de liège. 
Els siures tenen deu vides deia el meu oncle banyulenc : les chênes-lièges possèdent dix vies affirmait 
mon oncle Jeannot de Banyuls sur Mer. 
 


