
Ronde au pied du Canigou 
au-dessus de Corneilla de Conflent, Vernet et Fillols. 

 
 
Lundi, 11 septembre 2017 
 
 
Participants : Jackie, Georges et Isabelle, René, Marianne, Lettie et deux jeunes amis hollandais, 
Christopher, Robert et Albert, Annie de Saint Estève, Laurette et Joseline, Geneviève et Jojo, Jean 
de l'Espace et Jean du Monastir. 
Météo : surprenante en ce sens qu'en matinée soufflait une  tramontane frisquette alors que le 
ciel restait curieusement ennuagé...dans l'après-midi, quelques sorties du soleil aidant, les efforts 
consentis jusqu'alors pour vaincre des côtes sans fin ou pour éviter les dérapages dans des 
descentes caillouteuses nous ont fait oublier les aléas météorologiques...et c'est en sueur que l'on 
a retrouvé clocher (du XIème) et abside semi circulaire de l'église de Corneilla. 
 
Sites qui m'ont intéressé : 
 
Le village et son église 
 

                                     
Abside et clocher de l'église de Corneilla de Conflent 

 
Cette église qui est en fait une castrale (église fortifiée) ainsi que le village- ancienne capitale d'été 
des comtes de Cerdagne-sont, à mes yeux, à découvrir ou à redécouvrir...sachez que la 
construction et la restauration de la dite castrale se sont échelonnées du XIème au XVIIème siècles 
et qu'elle renferme de véritables perles de l'art roman en particulier...en outre, Corneilla recèle les 
restes du château Saint Clément ainsi que sa  chapelle, la fontaine de la vierge (XIVème)...ses 
alentours, côté embullas, témoignent d'une installation humaine remontant pour le moins au 
néolithique tels des dolmens ou, plus près de nous, des cabanes de pierre sèche, cabanes 
parfaitement restaurées. 



                    Dalle de Dolmen cupulée                                                Cabane de pierre sèche 
 
 
Découverte, sur le site Internet de Corneilla, d'un lien entre la communauté religieuse de Corneilla 
et un seigneur alors tout puissant de la vallée de la Castellane : Guillaume Bernard de Paracolls, 
seigneur de Molitg Me sentant coupable envers l'église Notre Dame de Corneillà et envers son 
prieur et ses clercs, afin qu'ils me remettent la faute que j'ai commise en portant la main sur un 
chanoine de cette église appelé Udulguaire, je donne à la sus-dite église, à Pons son prieur et aux 
clercs qui y servent Dieu, sur le brassage que je perçois dans le pasquier du Roi ou sur les troupeaux 
qui y viennent paître, en dehors de la Dîme que le prieur et les clercs y prélèvent, 5 bons agneaux 
par an. 
Autre découverte mais celle-là en soulevant une pierre au soleil : un scorpion jaune ou scorpion 
languedocien (Buthus occitanus) espèce différente de notre petit scorpion noir catalan 
(pratiquement inoffensif) qui hante certaines demeures mossétanes...le languedocien, lui, dont la 
piqûre est douloureuse et dangereuse, est répertorié jusqu'en Conflent...il s'abrite sous les pierres 
dont il ne sort que la nuit. 
Bizarrerie : durant tout le temps de notre examen, le scorpion est demeuré immobile, replié sur 
lui-même sans nous menacer de son dard...ce n'est que plus tard que je me suis rendu compte que 
notre arachnide venait de changer de carapace, sa mue, son exuvie, gisant à ses côtés...il était 
donc tout mou, sans défense. 

                                  
Voyez, à droite, une partie de l'exuvie du Scorpion occitan 

Autre site qui nous a dominés la journée durant : le Canigou et ses cônes d'éboulis désertiques. 



 
               Canigou, le lundi 11 septembre                             Le même vu de Mosset le vendredi 16 
 
                                              

                                                  Rando proprement dite en images 
 

Dès le coup d'envoi, ça grimpe dans la pinède...           Trois quarts d'heure après ça grimpe toujours                                                                                  
                                                                     

En attendant les xipotaïres attardés 
 



                  On a dominé Vernet-les-bains puis emprunté la route de Fillols coupant la Pinède 

    Coup d'œil sur la vieille chapelle en bord de route et voici le moment attendu du casse-croûte 

                  Nous avons traversé Fillols                         Et toujours sous la houlette du Canigou ennuagé 
 
Point de rendez-vous et de départ : parking de Corneillà sur la route de Fillols...itinéraire balisé 
mais, sans préambule, c'est la montée sévère et pratiquement sans palier -230m de dénivelé- au 
milieu de la pinède...au sommet, c'est une descente dérapante (inusité) qui se présente suivie 
d'une nouvelle côte aride...et ainsi de suite jusqu'à ce que nous rencontrions la route de 
Fillols...traversée du village et reprise des montagnettes russes avec, sous nos yeux, l'exceptionnel 
panorama du synclinal de Villefranche, ses hautes falaises de calcaire flambé, le fort Libéria, la 
chapelle Notre Dame de Vie... 



                      Sur le chemin du retour                                   Ouf ! J'aperçois le clocher de Corneillà 
 
Quelques rares plantes en fleurs dont : 
 

           Touffe de Calluna (bruyère violette)                  Buddleia de David (en bordure des ruisseaux) 
 

                     Mélilot (me semble-t-il)                                                      Solidage verge d'or 



                                                           Aloés sur une terrasse de Fillols 
 
Le Buddleia de David appelé également arbre aux papillons est une plante envahissante originaire 
de Chine. Elle aurait été importée dans la vallée du Cadi au début du siècle dernier par des curistes 
asiatiques venus prendre les eaux thermales dans la station de Vernet-les-bains (la perle des 
Pyrénées). 
 


