
        Rencontre gastronomique des xipotaïres i caminaïres 

                                           al repetell del sol. 
 

Lundi, 15 février 2016. 

 Cuistots, convives et gourmands à la fois : Monique, René, Jackie et Georges, 

Marianne et son chien, Renée, Thérèse, Karlà et Monique, Jos et Laurette, 

Geneviève et Jojo, Geneviève et Daniel, Armelle et Serge, Jean, Dany et André, 

Michèle et Jean. 

Autopsie de la journée : 

Et d'abord, la météo de ce jour : enfin-et malheureusement pour la promenade- 

une véritable journée hivernale avec une tramontane furieuse et glaciale 

(température repérée : 7 °C ; ressentie le long du canal : pas plus de 2 ou 3 °C) 

et donc un ciel dégagé, excellent pour la photo...  mais destabilisant pour 

l'opérateur poids plume que je suis... un monde entre les zones découvertes, 

inondées de soleil et battues par le vent et les rares parties abritées par les haies  

d'où on ne voyait pas grand chose... Heureusement, les agapes eurent lieu en 

bordure de l'Olivette de Jojo et Geneviève, dans et contre leur casot, al repetell 

del sol et donc à l'abri. 

La balade concoctée par Georges nous vit partir de l'espace Auchan pour nous 

amener, deux heures après, poussés à la limite de la chute (j'exagère) ou retenus 

voire arrêtés (j'exagère toujours) par la tramontane, jusqu'au champ (la célèbre 

Olivette) de Jojo et Geneviève...la majeure partie de la randonnée se fit en 

terrain plat et horizontal (ça nous a changé des balades précédentes), en bordure 

du canal de la Ville (Canohès), sur route goudronnée ou sur ligne de toute 

petite crête d'où nous avions vue sur l'ancien bassin de Canohés village typique 

du Roussillon ancien ...aujourd'hui démesurément allongé par des lotissements 

récents. 

D'après Lluis Basséda, Canohès viendrait du pré-latin Kan : creux, fossé... et 

du latin Nauda : noue, marécage... En effet, ce village est situé près d'un ancien 

étang aux bords marécageux où poussaient des roseaux.    

Sur le plan de la végétation le long du canal : rangées de platanes gigantesques  

dont je me demande s'ils ne proviendraient pas de la défunte Pépinière 

perpignanaise avec, en alternance, d'énormes chênes pubescents(roure) 

dépouillés de leur feuillage marcescent par les assauts répétés de la 

tramontane...ailleurs, en milieu cultivé, c'est la vigne qui domine entrecoupée de 

haies de roseaux (canne de Provence), de chênes ou de cyprès...quelques 

oliveraies... curieusement, une plantation de chênes lièges (surera o suro), par 

çi, par là, des vergers de fruitiers...Le sol est constitué de terrasses argileuses 

récentes couvertes de galets éoliens (essentiellement de quartz)... 

Ligne d'arrivée franchie (le casot protecteur de Jojo et Geneviève), les agapes 

pouvaient débuter...et qu'elles furent riches, diverses et joyeuses ! 

 



 

 

Comme on le voit, la balade apéritive-qui a tout de même duré deux bonnes 

heures- s'est déroulée en plein vent froid (mais, c'est bon pour le teint et 

l'appétit!), le long du canal de la ville (pourvu d'écluses), au soleil et sous la 

protection relative d'arbres séculaires. 



 


