
                             Randonnée sur les hauteurs de Clara. 

 
Lundi, 30 mai 

 

Participants : Gil del Plaçal del Castel, Monique de l'escaler del jutge, René la represa 

reeixida, Jackie i Georges mès que mai caps de colla, Karlà de la Jonquera, el gran 

holandès de prop de la Coma, Anne i Albert que s'estan a prop de la Castellana, Lissie i el 

seu company carrer de les eres, Marianne de sota del parapet, Josseline i Laurette sempre 

juntes, Armelle i Serge que volien anar al ciné en cas de pluja, les dos Geneviève i en Jojo 

que han agafat la carretera mas estreta com la Michèle i els dos Juans que venien de 

Perpinyà … i per fi la Gaelle, holandèsa que s'està al poble de Clara matex. 

 

Météo : temps à peu près beau, plutôt frisquet en matinée : il a reneigé sur les sommets du 

massif du Canigou mais cela n'apparait pas à cause de l'écharpe brumeuse qui voile les 

hauteurs … ce temps va devenir très incertain dans l'après midi ce qui va amener le groupe, 

sous la direction de Georges, à évacuer au plus vite la zone par un toboggan de fortune. 

 

Balade :Comme toujours, petit problème lié au lieu du rendez-vous : nous devions nous 

retrouver sous le panneau Bienvenue, panneau situé place des abricotiers à Clara...mais 

figurez-vous que le dit panneau s'est retrouvé mystérieusement fiché dans un virage 200 m 

plus loin que prévu, sur la route de Prades...c'est là que, entre autres, Laurette et Jos, 

obéissantes, ont attendu en vain !...pourquoi en vain ? Et bien, sachez que pour rejoindre 

Clara à partir de la 116, trois embranchements s'offraient à nous : celui de Los Masos (face 

à l'auberge d'Eus), celui du rond point face à la Maison du Grenat catalan à l'entrée de 

Prades et un troisième (c'était le bon) dans le centre ville. 

Evidemment, nous fûmes quelques-uns à ne pas prendre le bon et nous nous retrouvâmes à 

l'entrée opposée du village patientant sous le panneau Benvinguts qui, vous l'avouerez n'a 

rien à voir avec Bienvenue...heureusement, grâce aux portables la situation s'est rapidement 

éclaircie... et el grup dels caminaires i xipotaires s'est mis en branle … 

Comme de coutume, ça grimpe raide...d'abord à la sortie de Clara puis dans une forêt mixte 

touffue dont le sentier est bordé d'érables, de merisiers et de chênes feuillus...semblant 

perdue dans les bois, on découvre la maison de Gaelle avec ses alignements de buches et 

ses énormes réserves d'eau...s'ouvre ensuite une succession de petits cols éclairés par la 

blancheur des fleurs de cistes (à feuilles de Laurier et de Montpellier), le bleu de 

Campanules fausse raiponce, des Véroniques printanières, le rose de petites orchidées 

pyramidales et les mélanges éclatants de chèvrefeuilles en pleine floraison... Après avoir 

parcouru jusqu'à l'apic la crête sur laquelle Georges nous a amenés (c'est de sa bordure que 

nous avons admiré une grande partie du bassin du Roussillon avec le barrage de Vinça, Eus, 

Los Masos, le pla de Prades...mais également, Catllar, Molitg sur son plateau et quelques 

toitures mossétanes), c'est sous de grands pins sylvestres que nous nous sommes restaurés... 

Mais le temps se gâte, le soleil se fait orageux et Georges peu quiet nous propose de 

regagner la place des abricotiers au plus vite... démarre alors la descente infernale  

(n'exagérons pas!)dans un maquis bas naguère dévasté par l'incendie... parsemé d'une 

multitude de petits blocs caillouteux (granites, gneiss, rognons de quartz et de minerai de fer 

pour l'essentiel)... ponctué d'ilôts de chênes lièges aux troncs noircis et s'achevant par un 

toboggan hilarant. Enfin, tout le monde est sain et sauf. On a bien marché, dérapé, transpiré 

et glissé ...sans être trempé par l'orage. 

 



                           L'épreuve dite du toboggan salvateur vue par Laurette. 

 

 

 

 Dans mon précédent conte mossétan,ce n'est pas Adèle que j'aurais dû appeler la méchante 

araignée qui a aspiré le bourdon amateur de nectar, mais Rosette...Pourquoi, Rosette ? Et 

bien, parce que Rose était la couleur de cet arachnide et que Adéle (Adéla australis) est un 

genre de tout petit insecte aux très longues antennes dont le seul tort fut de se trouver à 

proximité de la fleur du drame...d'où la confusion ! 

 

 

                                                                                                                           (A suivre)                


