
 

                                                                Où es-tu, Houx ? 

Lundi, 18 Décembre 2017 

 

Participants : Jackie et Georges l'Homme au GPS infaillible, Geneviève et Jojo de Canohès...tous 

les quatre prêts à s'embarquer en direction des Antilles sur un joli yoyo de bois, Geneviève et Daniel 

nos bons cousins québéquois, Joseline et Laurette nos pâtissières patentées, Marianne celle qui va 

de l'avant, accompagnée de Panda la chienne qui fait courir les chevreuils, Karlà de la Jonquère qui 

en parlera à Monique laquelle défend la cause animale, enfin Véronique la véloce et Jean le mouillé. 

 

But avoué de la sortie : répéter l'expédition de l'an passé en ramenant des brassées de Houx garni 

de boules rouges...hélas, trois fois hélas, si les arbustes sont toujours là, bien feuillus...les boules, 

elles, font défaut. Heureusement, que de compensations apportées par cette randonnée ! 

Et d'abord, la marche d'approche...près de trois heures d'efforts dans la neige et la gadoue mais, trois 

heures entrecoupées de batailles de boules de neige, de rires, d'arrêts paysages (Ah ! cette vue 

panoramique, depuis les hauteurs de Sabadell, du village flanqué de son hameau de la Carole ! ) et 

d'autres durant lesquels certains racontent des histoires ou chantent des airs d'Opéra Mosset alors 

que, sous la conduite de Georges, quelques volontaires recherchent la bonne piste effacée par la 

dernière chute de neige...et chacun d'avancer sa solution : pour moi, il fallait prendre à droite 

affirme l'un...le mieux est de descendre dans le ravin dit un autre...une troisième, mais non, il faut 

tourner à gauche...finalement, Georges brandissant son GPS intervient : suivez-moi, il faut grimper 

jusqu'à la crête...où, après un ultime coup de rein, on débouche enfin sur le bon chemin. Si le rouge 

des houx est quasiment absent, ce ne sont pas les traces animales qui font défaut : empreintes de 

renard, blaireau, chevreuil s'entrecroisent sur les congères toutes fraîches. 

 

              Depuis le haut du village, on embrasse le Canigou et le bassin de la Castellane. 

 

Météo : Météo France nous promettait, tôt le matin, grand vent et pluie battante avec en prime la 

neige sur le Madres ! Et bien, nous avons attendu quatorze heures et l'amorce du retour de balade 

depuis Perelada (pierre plate ou dolmen) pour que ces prévisions se vérifient et que la pluie froide, 

serrée et tenace (au moins deux heures) réduise mes vêtement à l'état de serpillière. 

Heureusement, après séchage voire changement vestimentaire chez Jacotte et Georges, nous eûmes 

droit, tout comme l'an passé, au(x) vin(s) chaud(s)* accompagnés de friandises signées Laurette du 

Soler. 

*Le pluriel s'impose car au pichet de vin chaud signé Jacotte, Michel Delaunay a aimablement 

ajouté un pichet de son cru...heureusement, des capitaines de route (volontaires) ont su se dévouer 

pour la collectivité. Qu'ils en soient ici remerciés. 

  

Randonnée proprement dite : départ de la tour des parfums, direction les antennes puis, après 

passage devant l'ancienne tuilerie, on coupe la grande piste et on emprunte le sentier menant au 



 

 

 

 ravin sous les restes du cortal Gomez...et là, dans le bois de petits chênes pubescents, débute 

réellement la montée vers les hauteurs de Peralada. Par un sentier incertain en partie camouflé par 

les cistes, ronces et prunelliers et rendu parfois glissant par des plaques de neige à moitié gelées, 

nous parvenons finalement sur une zone d'anciennes prairies tachetées d'aubépines d'un autre âge, 

de touffes de cytises et marquées par la présence de vestiges de cortals au pied desquels nous 

redécouvrons des cabanes de pierres sèches (à chaque cabane, son cortal!) dont l'unique ouverture, 

minuscule, s'opposait à l'entrée des animaux. Juste au dessus, c'est le domaine des chaos granitiques 

et du houx (sans boules!)...un peu dépités et surtout affamés (il est  treize heures trente), nous 

descendons sur l'ancien hameau de Perelada où nous trouvons un refuge plutôt précaire contre la 

pluie fine qui commence à s'installer. 

 

                                     Chaos de granite                        Dents de cheval (feldspath) 

                                   Avant le cortal il y avait la cabane de pierres sèches                                           

 

 



 

 

              

 

                                  Empreinte de blaireau et chêne rouvre en tenue hivernale 

 

  



 
 

 

 

 

 


