
       Du chemin de l'eau (derrière Madeloc) à la gare internationale de Cerbère   
                              par la grâce d'une tramontane à décorner les bœufs. 
 

Lundi, 26 janvier 2015. 
   

Participants : Georges et Jacotte de la rue de la fontaine des dames, René du jardin extraordinaire, 

Monique de l'escalier du juge, Karlà de la jonchaie de Corbiac, Maryanne de la rue des fenils, 

Jeannette de l'Adret de la petite croix, Geneviève et Jojo de Canohés (étang marécageux?), Armelle 

du Centre du Monde revisité par Dali, Joseline et Laurette les pâtissières étoilées, Jean de l'Espace 

Méditerranée, Michel aujourd'hui du bord de l'étang, Michèle et Jean du château ventilé. 

 

Explication du titre : La veille encore il avait été décidé de parcourir le chemin de l'eau où le 

groupe intrépide aurait été, pensait Georges, à l'abri de ce vent mauvais-à la fois puissant ,froid et 

tenace- qui vous transformait un huit degrés acceptable en un zéro pointé. Mais une fois les 16 

courageux-ou inconscients- rassemblés Place Castellane à Port Vendres, il apparut que la violente 

tramontane persévérant, la traversée des cols de la Serre et des Gascons allait s'avérer délicate et 

c'est alors que Georges, jamais pris au dépourvu, dégaina son Plan B...plan à ce jour jamais mis en 

pratique, mais  il n'est jamais trop tard pour bien faire ...et il a bien fait ! 

 

Plan B : la traversée du village frontalier de Cerbère en empruntant, à partir de la plage, le cours 

aujourd'hui tari d'un oued, une enfilade de gigantesques tunnels débouchant sur un paysage de 

schistes rutilants, de vignes zébrées de peus de galls (pattes de coqs), d'oliviers sauvages 

(ouillastres), de figuiers de Barbarie et de casots anciens...retour par une route étroite zigzagant à 

travers le vignoble et aboutissant à la plage par un superbe tunnel tagué sous toutes ses coutures... 

 

Pour un mossétan, Cerbère c'est le bout sinon du Monde, du moins celui des PO et de la France. 

Qui n'a pas emprunté, en voiture, la route entre Banyuls sur mer et Cerbère, ignore ce qu'est une 

véritable route en lacets où, sur une dizaine de km, un nombre impressionnant de virages en tête 

d'épingle sollicite constamment attention, accélérateur et pédale de frein...reconnaissons, cependant, 

le bon état de la dite route... 

Et bien, malgré ce petit handicap, Cerbère, village frontalier riche de sa gare internationale, 

d'immeubles hors norme, de tunnels cyclopéens, de sa plage et de son port, de falaises parmi les 

plus hautes d'Europe, de son phare « du bout du Monde »...mérite d'être  parcouru et apprécié...pour 

ce faire, j'ai puisé à la fois dans la Toponymie historique de Lluis Basséda et dans le site internet 

cerbérien (que je vous recommande). 

En catalan, le nom du village serait Cervéra de la Marenda...littéralement Cerbère sur Mer. 

Mentionné dès le premier siècle par Pomponius Mela comme un lieu peuplé de cerfs (Locus 

cerveria), c'est la limite septentrionale de la Gaule. 

La région est occupée au moins depuis le néolithique (âge de la pierre polie : de 7000 à 4000 ans 

avant l'époque actuelle) ainsi qu'en témoignent les 2 menhirs et les 3 dolmens encore présents sur le 

territoire communal... Cette vallée des cerfs a servi aux échanges commerciaux entre Empuries 

(d'origine grecque) et les romains Portus vénéris (Port de Vénus) et Illibèris (Elne, la ville 

nouvelle). 

C'est au IX°siècle (ère carolingienne) que le hameau Val de Cervera est pour la première fois 

mentionné et en 1155, il devient Cerbère. C'est à peu près de cette époque que date la tour de 

Querroig (rocher ou muraille rouge) qui domine le site. 

A partir de la fin du XIX°siècle, Cerbère va connaître un demi siècle de prospérité grâce au transit 

de marchandises et de personnes qu'engendrent sa situation frontalière ainsi que le trafic ferroviaire 

qui en découle. En effet, au début du XX°siècle, les trains espagnols qui franchissent la frontière  

doivent être déchargés et leurs marchandises transbordées dans des wagons français ; en cause, la 

différence d'écartement des rails entre Espagne et France...c'est ainsi que dans les années 30 se 

construisit le célèbre Hôtel Belvédère du Rayon vert destiné aux voyageurs fortunés en transit à 



Cerbère lors du changement de train...pourvu du confort moderne, d'une salle de jeux, d'un 

cinéma...et affectant l'aspect d'une proue de paquebot, il fut inscrit, en 1987, au titre de Monument 

Historique (immeuble de béton armé). 

De même, durant des décennies, se furent des oranges espagnoles qui transitèrent par Cerbère...pour 

effectuer leur transbordement particulièrement délicat, on fit essentiellement appel à la gent 

féminine, laquelle mal payée, se mit en grève durant pratiquement une année-nous sommes en 

1906- afin d'obtenir les 25% d'augmentation justement réclamés...cette grève exemplaire fut la 

première strictement féminine en Europe. 

Autre particularité de Cerbère : associée à Banyuls sur mer, elle a vu dans les années 70 se créer la 

première Réserve Naturelle exclusivement Marine de France. 

Pour la petite histoire, et pour ce que j'en sais, ce sont les efforts conjuguès de Jean Marty alors 

maire de Cerbère... et de la direction du Laboratoire océanographique de Banyuls-le célèbre 

Laboratoire Arago-qui autorisèrent cette création Unique en Février 1974. 

 

PS:Au cours de cette randonnée du bout de la France fut rituellement célébré, sous l'égide d'un 

Rouge Queue Noir particulièrement peu farouche (il s'est déplacé, très naturellement et tout au long 

du repas, au milieu des convives en quémandant des miettes de gâteau), l'anniversaire de Jean de 

l'Espace Méditerranée lequel s'était chargé du champagne, Laurette et Joseline nous régalant de 

 succulents amuse-gueule. 

Mise en images : Julien Carcasona-Llaury. 

                   Grand Tunnel de départ.                                             Tunnel tagué d'arrivée. 

 

                    Hôtel le Belvédère.                                                Maison Jacques Massot. 

 



                 La gare internationale.                                       Un univers de figuiers de Barbarie. 

 

 

                         Pause sous le vent.                                         Préparation de l'anniversaire. 

 

 

                 Groupés contre le vent.                                                  Le passage de l'oued. 

 

 

 



         Dans la vigne : le signe de Zorro.                          Les vignerons, de véritables géomètres ! 

 

 

   Parallèles et sécantes malgré la tramontane.                                  Opuntia en fruits. 
 

 

           Premier acacia (mimosa) en fleurs.                  Peus de gall (pattes de coq) contre l'érosion. 


