
                         En enjambant le barrage de Matemale 

                         après avoir traversé la Forêt Royale. 
 
Lundi, 12 Septembre 2016. 

Participants : Jackie et Georges sempre endavant, René de les Hortalisses, Renée 

mig de Canet-mig de Mosset, Gil un català que nos vé de Paris, Jos i Laurette que en pas 
trobat bolets, Martine mig del Mosseto-mig de Perpinyà, Jean del Espai Méditerrani, 
Armelle i Serge els comptadors de pas, Christopher sense la Diana, Jean sense la 
Michèle. 

Météo du jour : au rendez-vous-9h45 à l'entrée du village de Matemale*- il fait plutôt 
frisquet et l'un d'entre nous, toujours en short estival, s'est mis à envier un autre qui, 
précautionneux, a troqué le sien contre une culotte à longues jambes descendant 
jusqu'aux pieds...mais l'ardeur du soleil capcinois alliée à la marche dynamique impulsée 
par Georges font que, rapidement, c'est l'autre qui a regretté l'abandon prématuré de sa 
culotte courte...tout cela pour écrire que nous avons eu une météo exemplaire. 

*Matamala ou Matemale : littéralement, fourré mauvais soit, étendue d'arbustes 

épineux, hostiles au passage de l'humain...d'après Claude, mi toulousain-mi 
mossétan, ce village serait lié au club de l'USAP et à son dernier titre de Champion de 
France...au cours de stages de début de saison, l'esprit dit de Matemale aurait transcendé 
celui des joueurs catalans (et autres!). 

Bosc de la Mata ou forêt de la Mate : magnifique forêt de Pins sylvestres* préservée 

depuis l'Ancien Régime (d'où son autre dénomination de Forêt Royale), cette 
superbe futaie fournissait les chantiers navals du Roi...antérieurement, la Mata 
devait être une étendue buissonnante, épineuse, difficilement pénétrable.   

*Etant donnés l'altitude des lieux (environ, 1500m) et l'aspect sombre de la futaie, nous 

avons d'abord pensé à une forêt de Pin à crochet lequel domine dans nos bois du côté des 

Madres...mais la teinte rougeâtre de certains troncs ainsi que la hauteur moyenne élevée des 

arbres nous ont guidés vers le Pin sylvestre ce qui nous fut confirmé par Marcel Saule dans 

sa Grande Flore Illustrée des Pyrénées. 

L'Aude, ce minuscule filet d'eau qui sourd du lac éponyme à cheval entre la haute vallée de 

la Têt et celle de la Balmette des Angles, alimente-avec ses affluents- d'anciens lacs 

glaciaires devenus les barrages de Matemale et Puyvalador...par des conduites forcées, ces 

derniers assurent le bon fonctionnement de centrales hydroélectriques qui jalonnent la vallée 

d'Axat...finalement, après un détournement, l'Aude devient un fleuve en se jetant dans la 

Méditerranée aux Cabanes de Fleury ainsi que le N° 11 des départements français. 

La Torre de Creu (la tour du croisement) : tour métalliquement restaurée dominant le 

bassin de l'Aude ; d'après L.Basséda, cette tour fortifiée se trouvait, au Moyen Age, au 

croisement de deux voies importantes : celle du Razès reliant le haut Conflent à la vallée de 

l'Aude et celle qui reliait le Capcir aux Garrotxes par le col de Creu.e barrage de Matemale 

Végétation : la sauvage est finissante, en graines voire totalement desséchée...tel est le cas 

de divers Chardons, de la Tanaisie vulgaire, des Aconits napel (bleu) et vulpain (jaune), de 

la petite Astrance, des Centaurées jacée et bleuet mais également des Epilobes montagnard 

et hirsute...Ah ! J'oubliais, en bordure du sentier quelques Crocus à fleur nue et surtout, aux 



abords et dans le village, nombre de Sorbiers des oiseleurs dont les fruits rouge orangé sont 

du plus bel effet...au niveau de la cultivée, des champs de blé dont les épis courbent la tête 

et des parcelles de pomme de terre que l'on récolte en ce moment. 

La randonnée, facile en terrain pratiquement plat s'est déroulé sur un peu plus de 11km-soit 

plus de 15 000 pas comptabilisés par Armelle- dans un décor fait fait de bassins herbeux 

creusés par les méandres de l'Aude et limités par les pentes menant au col de Creu et autres 

Collades côté Garroxes et celles des Angles côté Porteille d'Orlu...ensuite, après avoir 

admiré le paysage depuis le sommet étété de la tour de Creu, c'est la forêt de la Mate, sa 

futaie et quelques grosses flaques témoins d'une averse récente...le barrage de Matemale, 

son héron cendré imperturbable, ses canards ballotés par les vaguelettes, puis ce sont les 

troupeaux de bovins impassibles au milieu de prairies jaunâtres et enfin, le village au 

clocher mur. 

              Sorbier des oiseleurs.                                    Torre de Creu (tour du croisement). 

 

                  Centaurée jacée.                                               Aconit vulpain (très toxique). 

                                  

 

                                                           



 

                                                                                           


