
Des mégalithes de Cayenne au bouquet d'antennes du Pic de Bau 
 
Lundi, 8 Mai 2017 
 
Participants : comme de coutume, Monique de l'escalier du Juge, René de la petite Place, Jackie et 
Georges les seuls à savoir où nous allons mettre les pieds, Marianne aujourd'hui seule hollandaise 
toujours flanquée de Panda la chienne écolo (pas une miette du casse-croûte ne subsiste après ses 
passages), Jos et Laurette (laquelle nous a régalés de palmiers de sa fabrication), Geneviève et Jojo 
accompagnés de Geneviève et Daniel les amis canadiens, Véronique et Jean Pierre profitant de ce 
jour férié pour tâter le terrain des randonneurs de Mosset, Jean de l'Espace Méditerranée, enfin 
Michèle et Jean de Sant Estève del Monestir. 
Oui, vous avez bien compté, nous étions seize courageux ce lundi matin sur le terre-plein de 
l'ancienne maison cantonnière de Roca Gelera là où René a vécu l'une de ses premières années... 
mais seize courageux sans le savoir car, au départ matinal de la randonnée, nous ignorions, 
pauvres de nous, la violence de la tramontane qui allait nous bloquer (en nous gelant) au pied des 
antennes du Pic de Bau. 
Et pourtant, si nous avions pris la précaution de lire la carte portant l'itinéraire et si l'on s'était 
renseigné sur la signification de Roca Gelera et pic de Bau, on aurait revêtu polaires, écharpes et 
moufles mieux adaptées. 
En effet, voici ce que j'ai lu à posteriori : 
Roca Gelera : littéralement roche gélive soit roche qui craint le gel... qui peut, lorsqu'elle est 
imprégnée d'eau, éclater sous l'effet du grand froid. 
Pic de Bau : signification de Bau ?  Mon dictionnaire Larousse Català-Francés ignore Bau... j'ai 
cependant trouvé la réponse dans deux vieux, très vieux (1894) dictionnaires Català-Castellà et 
Castellà-Català dons de la famille de Jean Louis Payré... 
Bau signifie en Castellan arrecido soit el que se hiela  (celui qui se gèle) et en vieux catalan : 
ravenxinat de fret que je traduis par figé par le froid. 
 
La journée s'est ainsi déroulée : à l'abri de la forêt domaniale de Campoussy et sous le soleil on 
pouvait se dévêtir et s'abreuver tout en discutant alors que dans les parties découvertes (antennes, 
piste en dehors des bois) on remettait vite les parkas et on croquait des biscuits énergétiques. 
 
Ce qui m'a intéressé : les mégalithes, menhir et dolmen, qui nous ont contraints à un rapide aller 
et retour au milieu des cistes à feuilles de laurier en bourgeons... La forêt domaniale riche en 
chênes pubescents-certains remarquables- érables, châtaigniers, frênes... Le parcours concocté par 
Georges est jalonné de fermes aux noms qui me laissent rêveur : Cayenne, son reposoir en granite 
et son cèdre, Le Débat que Michel Perpinyà a mis en poème, Palmes et ses fortifications... 
 

                          Jojo face au Menhir                                                    Préparation au départ 
 
 



 
Et surtout, depuis le pic de Bau, ce panorama exceptionnel sur la plaine du Roussillon dominée par 
l'imposant Canigou...qui ne nous a pas lâchés d'une semelle la journée durant. 
En réalité, toute la région qui s'étend du col de Roca gelera (991 m) sur la route de Sournia-
Campoussy au col des Auzines (Alzines ou chênes verts) sur la route de Trévillach-Sournia est 
source d'Histoire - qu'elle soit contemporaine avec ses anciens cortals et feixes, ou médiévale avec 
le château de Séquère, les chapelles Saint Vincent et Saint Just - mais également source de 
curiosité avec ses vastes maisons nouvelles bâties sur les ruines des anciennes estives, ses lamas 
débroussailleurs, ses étalages de panneaux photovoltaïques et ses étendues de cistes. 
 

              Marianne, Panda et le Dolmen                                       Le Canigou vu du pic de Bau 
 

            Jacotte  sur le reposoir de Cayena                                     On attend les retardataires 
 

               Chêne pubescent remarquable                          Chaos naturellement découpé par l'érosion 
 
 



                                                              

 

            Une partie du bassin du Roussillon                          Au loin, la ferme fortifiée de Palmes 
 
Sur le plan de la végétation, les feixes anciennes sont couvertes de Cistes à feuilles de laurier dont 
les fleurs sont en boutons, les talus sont par endroits tapissés de Saxifrages granulées et de 
Potentilles. Par ci, par là, quelques bouquets d'Ancolies vulgaires, les premières Véroniques 
printanières...un Alisier blanc secoué par le vent. 
La roche est un granite à gros grains de Feldspath constituant de superbes chaos. 
Depuis les hauteurs du pic de Bau (1023 m) on aperçoit, au Nord, les énormes croissants clairs 
(marbre) marquant la faille Nord-Pyrénéenne que l'on va retrouver jusqu'à Hendaye. 
 


