
                   SUR LA PISTE DES LAMAS ET DES SANGLIERS 

                                        DANS LES ASPRES . 

Lundi, 2 mai 2016. 

 

Participants : Monique et Marianne avides de rudes montées, Jackie et 

Georges indéracinables chefs de meute, Robert, Anne et Albert représentants 

des Pays Bas, Jos et Laurette qui pensent à leurs tortues*, Geneviève et Jojo 

amateurs, entre autres, d'omelette aux olives*, Geneviève d'Acadie et Karlà de 

la Jonquèra de Corbiac qui manient les langues étrangères comme des 

interprètes au Parlement Européen, Serge le covoitureur patenté (aujourd'hui, 

c'est Armelle nouvelle mère grand qui profite), Jean de l'Espace et ses bâtons 

équilibrants enfin Michèle et Jean l'oublieux... 

*Leurs tortues sont friandes du nombril de Vénus récolté dans les fissures. 

*Ils élèvent des poules pondeuses et soignent une oliveraie. 

 

Météo du jour : très forte tramontane sur les crêtes et en particulier, au départ 

de la balade, sur le site de Nostra Senyora de la Roure (littéralement, Notre 

Dame du Chêne)...cependant, la randonnée se déroulant, en majorité, dans les  

bois, nous fûmes finalement épargnés. A propos de bois, il faut savoir que cette 

partie de l'Aspre sauvage est le domaine du chêne. Mais de quel(s) chêne(s) 

s'agit-il ? Del roure martinenc (chêne pubescent), de l'alzina (chêne vert), de la 

surera ( chêne liège) o del garric (chêne kermès) ? En ce qui me concerne, je 

décernerais la palme ex aequo à l'alzina au feuillage éternel vert sombre et à la 

surera au tronc souvent démesuré et torturé (le chêne liège ainsi que le kermès 

ont eux également un feuillage persistant). 

Tout en déjouant les pièges de la signalisation (grande et petite boucles 

s'emmêlant les pinceaux, d'après Georges), nous approchons de superbes lamas 

débroussailleurs (c'est leur fonction!) défendus par des barrières électriques, 

nous cotoyons une cerisaie bien chargée mais également d'autres à l'abandon, 

tapissées de bruyères, cistes cotonneux et autres broussailles... branches  

couvertes de lichens...quelques vieux troncs découpés à la tronçonneuse...mais 

aussi deux sangliers : un moyen débouchant en grognant sur la DFCI et 

coupant la parole à Michèle et Monique saisies, l'autre gros et silencieux trottant 

devant Armelle et Marianne dont la chienne s'est bien gardée de mener la 

chasse... Autre rencontre fortuite, celle d'un groupe de limodores à feuilles 

avortées singulières orchidées dépourvues de feuilles, de chlorophylle et aux 

fleurs violettes. Et puis le petit village de Taillet, sa place aux micocouliers, sa 

petite église forteresse, ses maisons restaurées...quelques domaines que l'on 

devine importants, enfouis au creux des Aspres, protégés qu'ils sont par portail 

en fer forgé et clôture électrifiée...au loin, Sant Marsal a prop de la Bastida on 

vivia un pobre capellà que menjaba poc, una trufa bullida, de quan en quan un 

crusto de pà...vous connaissez la chanson qui montre combien les conditions de 



vie dans les Aspres étaient dures pour les rares ermites et les familles paysannes 

souvent nombreuses ! Cette belle randonnée fait ressurgir l'émouvant Quand 

nous avions tant de racines d'Adrienne Cazeilles mais aussi le combatif Les 

scorpions de Corbère de Joseph Tolza sans oublier la Terre du liège de 

Ludovic Massé... certains écrits de Jean Giono- dont  l'immortel Colline- et de 

Marcel Pagnol aussi, mais là, nous étions en Provence, terre calcaire ! 

 

   Nostra Senyora de Roure (veïnat).                   Una surera remarcable. 

                                                 La neu al lluny. 



                                  Dans la rue de Tallet au pied de l'église. 

              La Bastide au loin.                             Ombilic de Vénus rougeâtre. 

             Cerisaie abandonnée.                           Décryptage d'un panneau. 

 

Pendant ce temps, sur les hauteurs de Calce, la garrigue est, pour quelques jours 

encore, le domaine du Glaïeul sauvage, de l'Aphyllanthe de Montpellier et de 

l'Ail rose...mais l'Immortelle, l'Herbe aux mèches et la Santoline pointent 

leur nez...le Thym lui est sur le déclin ! 


