
               Du Perthus au Sant Cristau en passant par le col de l'Ouillat. 

 

Lundi, 9 novembre. 

Participants : la Jackie i en Georges del carrer de la font de les senyores, la 
Monique de l'escaler del jutge, en René del Plaçal petit, la Renée de la 
carretera del coll de Jau, la Maryanne de sota del parapet, la Martine del 
Mossetó, la Karlà de la Jonquera de Corbiac, la Geneviève i en Jojo de 
Canohes (canous), l'Armelle i en Serge de Perpinyà.   

Sites qui m'ont intéressé (avec l'appui logistique de Lluis Basséda): 

 

Le village du Perthus... el Pertùs (pertous) désignerait un passage étroit dans une 

montagne, une trouée... synonyme du catalan foradada (fouradadeu). 

Inséparable du village frontière, le fort de Bellegarde ou Castell de 

Bellaguarda...d'abord, château médiéval, il ne résista pas au traité des Pyrénées 

(1659) et fut remplacé par le fort français de Vauban. A voir : sa Redoute, son 

cimetière particulier ainsi que les vestiges de Panissars entre autres... 

 

Le col de l'Ouillat...coll de l'Ullat. En catalan, l'ull (ouill) désigne l'oeil ou la source 

et  l'Ullal ou Ullat un groupement de sources ; il s'agirait donc du col des sources 

dont la fameuse source d'en Manel, la Reina de les Fonts (la reine des fontaines) qui 

se situe entre le col et le pic Neulos (littéralement, pic ennuagé ou enneigé) lequel, du 

haut de ses 1250m, ne nous a pas quittés de la journée. 

 

Puig de Sant Cristau : littéralement pic de Saint Christophe du nom de la chapelle 

restaurée à l'abri de laquelle nous avons pris notre repas. En fait, d'après Basséda, au 

XI°siècle c'est un important château, el castell de Sant Cristau, qui occupait la place 

(subsistent les restes de l'ancienne citerne). 

 

La hêtraie... en réalité, une superbe forêt mixte où pins et houx épineux bien verts  

tranchent sur les restes du feuillage changeant des érables, chênes pubescents et 

châtaigniers...et surtout sur les branches en majorité dénudées de hêtres majestueux et 

d'aubépines couvertes de lichens... 

 
Randonnée proprement dite effectuée sur des crêtes cristallines acérées (granites et 

pegmatites d'un blanc étincelant sous le soleil)  -on est loin des granites en boules de 

Molitg, Rodès et Montalba par exemple- avec de profonds apics et des paysages à 

couper le souffle. Départ et arrivée s'effectuent dans la forêt tapissée du jaune orangé 

des feuilles mortes mais l'essentiel de la rando se fait... en grimpant et s'aggrippant 

puis en descendant tout en dérapant... d'un sommet à l'autre sous le regard du Neulos 

et du Canigou réunis et ce en dominant la plaine littorale, ses villages tels des îlots 

cernés par  vignes et vergers, la ligne TGV qui transperce les Albères, les lacs 

(Villeneuve de la Raho, Villelongue dels monts, Palau del vidre...), la Méditerranée et 

ses étangs...   



 


