
                                       Des chênes clairs au dolmen introuvable 

                                           en cheminant sur la planète granite. 

 

Mais où allons nous ? Marchons-nous sur la tête ? Qu'en est-il de la loi non 

écrite-et jusqu'à présent suivie (j'ai failli écrire : à la lettre)- à savoir respecter 

un intervalle de quinze jours entre deux randonnées consécutives ? Aux 

oubliettes la Loi...Pris par une frénésie déambulatoire, nos caps de colla 

aiguillonnés par Juan de l'Espaï, nous ont incités, à grands coups de vins 

chauds et de fines collations offerts après l'effort, à renier un accord tacite vieux 

de dix huit ans et à randonner tous les Lundis...c'est de la corruption... n'est-ce 

pas André ? Je te fais Juge ! Voici donc, fourbus mais contents après six heures 

de marche non forcée... les derniers corrompus connus...Monique, René, 

Marianne, Annie et Albert, Geneviève et Jojo, Laurette , Jos,  Serge et Jean du 

Monastère. Auxquels il convient d'ajouter les trois corrupteurs : Jackie, Georges 

et Jean de l'Espace. 

Et où nous ont-ils conduits ce Lundi 14 décembre ? 

Partis sur la piste de Montfort au dessus des jardins du Mosset d'en Haut... très 

tôt Jordi nous embarque sur un  sentier caillouteux et pentu, balisé de petits 

rectangles jaunes... récemment élargi, il serpente au milieu de cistes et surtout  

de chênes pubescents d'un bel orangé tirant vers le jaune ou le roux...ce sentier  

qui longe les anciennes tuileries (teularies) on a bien fait de l'emprunter 

aujourd'hui car, a-t-on appris au bout de nos efforts...appartenant au domaine 

privé et en  partie débalisé, il est dorénavant interdit aux randonneurs. On l'a 

échappé belle n'est-ce pas ?  Encore heureux, il nous reste le chemin 

public...mais pour combien de temps encore ? Oublions ce fâcheux contre 

temps, traversons la piste (juste avant la grande bergerie) et lançons-nous, à 

travers une jungle de cistes, ronces, prunelliers effeuillés mais épineux, 

aubépines tout aussi griffues et églantiers itou, à l'assaut de la crête des cortalets, 

des anciens alpages aujourd'hui bien maigrichons et des chaos granitiques 

véritables sculptures à l'échelle des Géants mythologiques. Problème ! le sentier, 

délaissé depuis trop longtemps, se perd sous une végétation très dense, très 

épineuse et résistante au sécateur...si bien que Jordí lance des patrouilleurs tels 

Marianne l'indépendante ou Jojo le bon sens incarné à la recherche de tronçons 

découverts...finalement, grâce au GPS fidèle qui nous indique le chemin là où 

on ne le voit plus, nous nous retrouvons sur les hauteurs de Peralada 

(littéralement pierre large soit dalle d'un dolmen)et là  au milieu de la pelouse 

alpestre, des ilôts de fougères roussies par le froid mêlées d'aubépines et de 

prunelliers, nous découvrons quelques squelettes de cortals sans toiture avec à 

leur pied, ultimes vestiges d'une activité humaine séculaire, de rares cabanes de 

pierre sèche dont l'entrée, étroite, est interdite par des fourrès menaçants...nous 

pouvons souffler avant de visiter l'ancien hameau et sa résidence écolo...puis, 

c'est la longue descente au milieu de la chênaie de la Rebolleda (bois de jeunes 



chênes)...la traversée du correc de Les Fabre par le pont roman...l'Orangeraie 

du Château...et le vin chaud de Jacotte. 
        

        Quelle était belle ma vallée...              Tels un roi fameux sous son chêne. 

                              Mosset vu des hauteurs de la Rebolleda.       

 

          Les Pays Bas en marche.              Des profondeurs aux chaos de  surface. 

 

 

 



   A travers les bois de la Rebolleda.                   Le précurseur du cortal. 

                              Problème : le nom du cortal... Escanié ? 

 

      Intérieur de la maison Nature.                     Le berger des xipotaires. 

 
 

 


