
                       Du barrage de Vinça au Prieuré de Marcevol 

                  et retour sous une chaleur-quasi- estivale. 

 
Lundi, 11 avril. 

 

Participants : Monique, Jackie et Georges, Marianne, Karlà et Albert tous de la 

vallée de la Castellane, Geneviève et Jojo de Canohès, Geneviève notre cousine 

d'Acadie, Josseline et son collier de morilles séchées, Laurette et son plateau de 

bougnettes craquantes, Serge dépositaire de la marque Le Catalan*, Jean de l'Espace, 

Michèle et Jean  sempre en davant (toujours premiers!)... se sont ajoutées, lorsque les 

douze coups de midi retentirent au beffroi du prieuré,Thérèse de la Carole et Renée 

de l'étang venues participer aux festivités d'anniversaire (on n'arrête pas de prendre 

de l'âge dans ce groupe...et ça se fête !curieux, non?). 

*Exemples : le Catalan ne peut être conçu in vitro : on n'entube pas un Catalan ! 

Selon la légende, il y aurait un spermatozoïde de Catalan dans un lac écossais ! 

Le calendrier du Catalan passe directement du 31 mars au 2 avril : personne ne fait 

de blague au Catalan... 

 

Météo : frisquet, le matin (9 h 30) en bordure du barrage mais très rapidement-la 

rude grimpée vers le prieuré y étant pour beaucoup- la chaleur l'a emporté et, le soleil 

aidant, ne nous a pas quittés de la journée d'où de belles suées. 

 

Végétation observée : c'est la journée des cistes en fleurs : ciste cotonneux aux 

pétales roses chiffonnés, ciste à feuilles de sauge aux pétales blancs comme le sont 

également ceux du ciste de Montpellier aux feuilles allongées, épaisses et 

collantes...dans des niches très précises, l'Hélianthème des Apennins aux cinq 

pétales blancs tachés de jaune à la base...ces cistacées sont accompagnées de belles 

touffes de Bruyère arborescente aux clochettes toutes blanches ou légèrement 

rosées et du rampant Muflier asarina qui jaillit de quelques anfractuosités...tout le 

long de la montée, ce ne sont que chênes verts de petite taille pour la plupart, 

Nerpruns alaternes, Filaires à feuilles étroites, Oliviers redevenus sauvages 

(oléastres : ouillastres), ajoncs finissant de faner mais également, nombreux pieds de 

Lavande stoechas aux inflorescences violettes et quelques belles 

asperges ...curieusement,  au pied du Prieuré, nous sommes accueillis par un petit et 

unique bosquet d'énormes chênes lièges. 

 

Randonnée : Depuis le départ au sortir du pont en amont du barrage de Vinça 

jusqu'à l'arrivée aux portes du Prieuré, ça monte de façon inégale mais continue sous 

un soleil de plus en plus estival...heureusement, grâce à l'abondance de plantes en 

fleurs devant lesquelles nous marquons un arrêt, puis une belle cabane de pierre sèche 

en voie de restauration que certains visitent, une asperge cueillie sur le bord du sentier, 

le lourd vêtement troqué en cours de route pour le tee-shirt léger, la gourde que l'on 

vide en petit groupe sur le bord du sentier et surtout les petits arrêts à l'ombre pour 



palabrer...tous ces petits temps de récupération font que malgré la raideur de la pente 

et la chaleur accablante, tous les maillons du groupe se sont retrouvés groupés, sans 

problème, au pied du Prieuré d'où l'on domine le village de Marcevol peu éloigné 

d'Arboussols (lieu planté d'arboussiers nains). 

 

Marcevol comprend le village avec l'église paroissiale du XIéme: la Capella ou Santa 

Maria de les Grades (on y accède par quelques marches ou degrès) et el Priorat : le 

Prieuré  monastère mené par un père prieur et fondé au XIIéme siécle.Le village 

faubourg (veïnat) de Marcevol fut rattaché à la commune d'Arboussols en 1822. 

N'oublions pas le fantomatique golf à 9 trous, son superbe restaurant  aux ouvertures 

aujourd'hui condamnées...Pour en connaître plus, consultez le site internet 

correspondant bien documenté. 

 

Après le casse-croûte festif ponctué de champagne, bougnettes et chansons...descente 

par Marcevol puis la bergerie où une brebis vient de mettre bas... un ancien chemin 

de transhumance (cami ramader) où le gentil patou du troupeau nous fait un brin de 

conduite...et c'est la longue virée au milieu d'un maquis serré, jalonné de nombreuses 

et anciennes terrasses... et toujours la chaleur ! Enfin voilà la route et le barrage ! 

mais, la retenue d'eau est bien étendue et si nos voitures sont très en amont, nous, 

nous  nous retrouvons très en aval et le soleil est encore haut dans le ciel ! courage, il 

y a quelques asperges sur le bord du chemin...et il reste quelques nouvelles 

villageoises à commenter ! 

               Vinça et le barrage.                              Marcevol avec l'église paroisiale. 



                    Ciste cotonneux.                                     Ciste à feuilles de sauge. 

           Hélianthème des Apennins.                             Le petit Muflier asarina.      

                          

     

 

            Juste aprèe la mise bas.                         Arrêt sur les bords del cami ramader. 

 

                    Entrée du Prieuré.                              Cabane perdue dans le maquis. 


