
Randonnée panoramique sur les hauteurs de Céret 
(Vallespir) 

Lundi, 12 Décembre 2016 
 

Participants   

Monique, René, Jacqueline et Georges dels carrers de Mosset de Dalt, Marianne de sota del parapet, 

Lettie et Ludo de les Aires, una parella de cantants (un couple de chanteurs) hollandais (ténor i 

soprano) que s'estan carrer dels Pallers (rue des fenils), una parella franco britànic que s'està à 

Prades, Karlà de la Jonquèra de Corbiac, Josseline et Laurette que buscan fulles per seus tortugas, 

Jean de l'Espaï Méditerrani, Geneviève et Daniel qui ne sont point d'Acadie mais plutôt de Québec, 

Serge i la seue boina (béret), Martine de vegades (parfois) del Mosseto, Geneviève et Robert de 

Banyuls de la Marenda, Annie i su mocador (foulard) filtrant, Jean et Michèle que buscan paisatges 

unics. 

  

Météo  

Temps frisquet au petit matin lorsqu'on tente (avec succès, mais avec l'appréhension du PV 

municipal) de se garer sur le large trottoir qui longe le stade Fondecave...au départ, pédestre, c'est 

l'humidité qui gagne et cette impression ira crescendo dès lors que l'on cheminera, jusqu'à la pause 

du déjeuner, dans le sous-bois touffu en bordure des ravins en eau. Par contre, sur les crêtes 

ensoleillées souffle une légère tramontane qui, tout le long de la randonnée, va dégager un 

panorama unique depuis le bleu de la Méditerranée jusqu'au Canigou légèrement enneigé, en 

balayant bassin du Tech, plaine du Roussillon et les villages qui les colorent, Corbières et bas 

Conflent. 

 

Rando  

En résumé, onze kilomètres en majorité sur des sentiers bien tracés mais parsemés  

de chausse trappes aussi diverses que descentes abruptes succédant à des montées raides, tapis de 

feuilles mortes mouillées, glissantes et dissimulant de petites arêtes rocheuses, grosses flaques d'eau 

boueuse...tout s'est bien passé mais les  bénévoles du Service d'Urgence n'ont pas chômé. 

Heureusement, sur les crêtes c'était la magie du panorama, des vastes paysages...mais également, la 

surprise de découvrir, en bordure de vénérables cerisaies aux troncs rongés par mousses et lichens, 

des mas anciens aujourd'hui parfois restaurés... souvent véritables veïnats (hameaux) témoins d'une 

vie agricole passée mais aussi d'un renouveau touristique...voire refuge pour citadins avides de 

calme et de verdure et  qui ont les possibilités -financière et autres- de s'y installer. 

  



Toponymie des lieux (librement empruntée à Lluis Basséda)  

Vallespir : littéralement, Vallée aride, âpre ce qui paraît opposé au vécu de la balade qui s'est 

déroulée, pour l'essentiel, en milieu humide à la végétation luxuriante...d'après Basséda, au Moyen 

Age, la vallée du Tech et les Aspres actuelles ne formaient qu'une seule et même région sous la 

dénomination Vallespir. 

Céret : serait l'antique Kerete (peuple de la montagne) latinisé par les romains en Cerete... Céret 

devint donc le village des montagnards. 

Tech : désigne, au même titre que la Têt, un cours d'eau (en l'occurrence, un fleuve) de type 

méditerranéen.   

 

Végétation 

Maquis typique des contrées méridionales siliceuses avec la particularité de se trouver en zone 

humide et ce malgré son nom : Vallespir ou vallée âpre, aride. On y rencontre les trois chênes 

(alzina, roure i surera), des mousses  et des fougères en quantité (polypode, fougère aigle, fougère 

femelle...), la bruyère arborescente, l'arbousier, l'olivier sauvage (ouillastre)...mais également des 

champignons  déclarés non comestibles car inconnus. 

 

J'oubliais le châtaignier, cet arbre nourricier qui peut vivre un millénaire mais ne produit que passé 

trente ans...que ce soit le long du canal de la ville à Mosset, sur le flanc Nord des Albères, sur le 

piémont des Aspres ou ici en bordure des correcs, les châtaigneraies sauvages se transforment de 

plus en plus en bosquets squelettiques d'arbres morts ou moribonds. La cause ?  L’arbre est devenu 

de plus en plus vulnérable aux attaques de divers parasites et maladies telle celle dite de l'encre. Y-a-

t-il un lien avec le réchauffement climatique ? N'empêche que naguère le châtaignier était cultivé-

outre ses fruits- pour son bois résistant aux intempéries et conservant toujours un volume égal (d'où 

son emploi comme bois de charpente!). Les tonneliers en faisaient un grand usage pour la 

fabrication des cercles et des futailles, les bestiaux se nourrissaient de leurs feuilles,l'écorce servait 

au tannage des peaux ; enfin, l'eau qui a cuit les châtaignes guérissait les engelures après plusieurs 

lmmersions. Ref : L.Conill Botanique catalane pratique 1910. 



 

 
 

 

 

 


