
                               LA BALADE DES CHANCEUX DE LA METEO 

                                                                      ou 

                             A la redécouverte du dolmen del coll del Tribe. 

 

Lundi, 8 Février 2016 . 

 

Participants : Monique, René, Jackie et Georges, Martine, Serge, Karlà, Geneviève 

et Jojo, Jos et Laurette, Jean, Geneviève et Daniel, Michèle et Jean . 

 

Pourquoi les chanceux de la météo ? 
Samedi 6 il a plu par rafales... Dimanche 7 c'est un vent fort et frais qui a déferlé... 

Mardi 9 c'est le brouillard et le froid qui ont sévi...mais Lundi 8 ce fut grand beau 

temps pour la marche : franc et chaud soleil atténué par une légère brise frisquette 

descendue du Madres légèrement enneigé...ce fut parfait surtout quand Georges nous 

entraîna sur le sentier-balisé sang et or- pentu,  inégal et dérapant menant au col del 

Tribe. 

Pourquoi à la redécouverte du dolmen du col ? 

Tout d'abord, cette randonnée nous l'avions déjà faite, toujours en hiver (je me 

souviens des traces de neige), il y a bien des années ! nous avions abordé le col 

différemment... mais surtout certains avaient conservé en mémoire le paysage 

western du vaste plateau parsemé de chaos granitiques, dominé par la grande table du 

dolmen et là bas, à l'abri  d'une muraille gigantesque de blocs arrondis et alignés celui 

de cette belle cabane de pierre sèche...oui, on voulait revoir tout cela ! 

Que nous indique Lluis Basséda à propos de ce coll del Tribe? 

Ce terme désignerait un trivium à savoir le croisement de trois voies... et les voies, les 

fausses pistes ce n'est pas ce qui manque là haut, sur le plateau, avec ces multiples 

amorces de sentiers se perdant dans des massifs quasiment impénétrables de cytises, 

prunelliers et ronces...Heureusement, le GPS ainsi que le bon sens  de Georges ne 

nous ont pas fait défaut et comme à l'accoutumée, sans avoir à recourir au Conseil des 

Anciens, nous avons retrouvé le Bon Chemin, celui qui nous a ramenés aux voitures 

en attente à l'entrée de la piste de Coma (coumes) d'où nous étions partis ce matin... 

Qu'ai-je plus particulièrement apprécié ? 

D'abord et une nouvelle fois, la Planète Granite avec ses chaos démesurés 

parcourus par de multiples fissures (diaclases) quasiment perpendiculaires, ses blancs 

cristaux de Feldspath en dent de cheval... ce sentier inégal obéissant aux contre 

marches des anciennes terrasses (feixes), ces étendues odorantes de cytises purgatifs, 

le grand dolmen du col del Tribe, les restes de cortals dressant leur pilier central 

mutilé, les façades d'anciennes bergeries trouées de barbacanes à hauteur de 

naseaux... plus bas, sur les hauteurs de Les Planes, les ruines d'un ancien veinat 

(Mire conflent), quelques prairies où se dressent quelques superbes chênes voire des 

pins et cèdres...et n'oublions pas le massif Canigou dominant de toute sa majesté 

l'étendue du Pla de Prades ! 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


