
Du marbre flambé de Villefranche aux schistes d'Urbanya 

après avoir parcouru le cours du Caillan. 

 

Lundi, 26 septembre 2016. 
 

Participants : Jackie et Georges les meneurs, Monique qui souvent les précède, 

Martine, Laurette et Josseline toujours en recherche (champignons, bouquet de 

thym, vieille cafetière...), André et son épouse qui s'octroient une pause dans 
leurs travaux, René et Jean marcheurs-causeurs patentés tout comme Geneviève 

et Jojo, Michèle et Jean, Serge , Diana et Christopher, Lisie et son compagnon, 

L' Homme de Carau ainsi que Karlà de la Jonquera de Corbiac. 

 
Rando : Regroupement matinal à Conat et départ réel au delà de Betllans où 

l'on emprunte, pédestrement, la vallée du Caillan, étroite, très humide (il a plu 

dans la nuit et la petite rivière charie des eaux boueuses), riche en peupliers, 

bouleaux et frênes démesurés mais également en noisetiers (coudriers) aux 
petits fruits bien attrayants, en érables champêtres … géologiquement, cette 

étroite vallée est prise en sandwich entre les pentes du synclinal de Villefranche 

et ses marbres flambés au Nord et les collines de schistes lustrés ou satinés 

(René) côté Nohèdes...visuellement, cela se traduit par un Ubac (versant exposé 
au Nord)  très pentu dont l'aspect sombre-à cause des bois de pins- est éclairé 

par de larges strates calcaires en chevrons et un Adret plutôt lumineux, sec, à 

pente modérée piquetée des taches vert sombre d'ilôts de petits chênes verts 

surnageant dans un maquis bas et épineux. 
Après avoir parcouru le fond de vallée, discuté avec une équipe de scientifiques 

procédant à une pêche électrique (comptage des truites et truitelles survivantes 

de la saison de pêche), admiré la Maison de la montagne, la  villa Sauvageonne, 

diverses paillotes et jardins, c'est la montée rude vers Nohèdes, ses façades en 
pierre du pays, ses ruelles rénovées...puis, direction Urbanyà avec arrêt casse-

croûte au col de Marsac et de là, Georges nous fait prendre la crête où il 

déniche un ancien cami ramader dont la bordure schisteuse, à l'ombre, est 



tapissée de lichens, mousses et fougères dont le vert sombre contraste avec la 

sécheresse lumineuse du côté opposé...finalement, après une longue descente 

bordée d'un côté par le ravin parfois menaçant, de l'autre par des contreforts 

schisteux parfois véritables œuvres d'art rustique, nous revoilà à Conat où nous 
attendent une fontaine rafraichissante et la voiture salvatrice. 

Une vraiment belle balade de plus de 12 km et 450 m de dénivelé. 

      Calament à grandes fleurs.                                  Cours du Caillan. 

Végétation sauvage : vallée du Caillan : touffes de Calament à odeur de menthe, 

Centaurée jacée, Scabieuse, Eupatoire chanvrine... 
Col de Marsac et zone schisteuse : Daphnée gnidium ou garou ou chante perdrix à la fois en 

fleurs et en fruits (baies oranges), Pistachier térébinthe en fruits rouges, Prunellier en fruits... 

Vestiges d'un passé relativement récent (du Néolithique- 7000 à 4000 ans- au 
XIXème ) : grandes cabanes de pierre sèche souvent débarrassées de leur 
couverture, dalles schisteuses présentant des cupules parfois de grande taille ainsi 
que des croix... celà me rappelle les schistes façonnés du Pla de Valenso au 

dessus de Campôme et Llugols. 

 

  



 

        Versant Adret schisteux et dénudé.                         Versant Ubac calcaire et couvert de bois. 

               Conciliabule dans la vallée du Caillan.                 Conciliabule sur le col de Marsac. 

               Ephippigère (patangana).                                          Cupules sur dalle brisée*. 

 

L'éphippigère est un insecte « cuirassé » causant des dégats en particulier dans les vignes où il 

ronge les grappes ; curieusement, l'individu photographié jonglait sur une touffe de prunellier près 

de l'endroit où nous cassions la croûte (le col de Marsac). 

En grimpant vers Nohèdes, nous avons observé, sur une dalle schisteuse en bordure du sentier, 

plusieurs petites cupules ainsi que des croix...en descendant, sur le bord de l'ancien chemin de 

transhumance, j'ai remarqué cette dalle brisée couvertes de grandes cupules et de lichens.  


