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De la mine perdue au pied du Pic del Rosselló 

Lors des randonnées, respectons la Naturerespectons la Naturerespectons la Naturerespectons la Nature – les fleurs, les arbres, les cultures, remettons à 
leur place les pierres déplacées – et le travail de l'Hommetravail de l'Hommetravail de l'Hommetravail de l'Homme – ne pas effaroucher les troupeaux 
en se faisant accompagner de chiens - refermer derrière soi le portail utilisé, ne pas abîmer 
les clôtures limitant les prairies…. 
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4. Cortal Malpas 9. Orri au centre de 
l’enclos 

14. Cortal Mestres 

 16. Cortal Gilles 



 
DE LA MINE PERDUE AU PIED DU PIC DEL ROSSELLÓ 

 
Balade toutes saisons. 

Durée 5 à 6 heures en fonction du point de départ. 
Sans difficulté particulière. 

Cheminer sur les pistes et sentiers. 
 

Notes préliminaires 
 
Cette nouvelle randonnée qui nous entraîne au nord-est du village va nous permettre, non seulement 
de poursuivre le recensement et la description des antiques cortals, des orris et des enclos, mais aussi 
de découvrir un des "filons" de la prospérité de Mosset du XVIème au XIXème siècles, à savoir le mine-
rai de fer et plus particulièrement la Mine du Pla de Pons chère à Dona Luisa de Cruylles y Cabrera 
mère de Don Garau de Cruylles, seigneur de Mosset dans les années 1580. 
Au cours de la balade, nous allons rencontrer des expressions et des noms de lieux-dits peu communs 
tels que : 
Orri  (lat. Horreum = réduit, grenier) : Cabane en pierre sèche où les bergers conservaient lait et fro-
mages. Première apparition au Xème siècle : "Horreos" à Osseja.  
Coma Ferrera (prononcer : coume ferréreu) : vallée du fer. 
Clausa ou Closa (closeu) : enclos laissé en pâture près des fermes. 
Malpas : peut signifier "mauvais passage, mauvais col". 
Malpa : mauvais pain. 
Tira  (tireu) : mot catalan désignant un chemin. C'est souvent la piste qui sert au "tirage" des troncs 
d'arbres. 
Cortalets : petits cortals. 
Hématite : nom du minerai de fer exploité au Pla de Pons. Mélangé à l'argile, il donne l'ocre rouge. 
 
Référence : Luis Bassèdes – Toponymie historique de Catalunya Nord. 
 
Itinéraire  
 
Deux options peuvent être envisagées : 
a) Départ de la randonnée pédestre prés du château : emprunter la piste qui démarre sur la gauche et 

la suivre durant environ 1 h. jusqu'au portail qui délimite les terres du cortal Gravas. 
b) Emprunter la piste précédente en voiture jusqu'au portail et se garer (1). 
Le portail franchi puis refermé avec soin, suivre la piste, emprunter la bifurcation qui passe au-dessus 
du cortal Gravas (2) (le récent, à la façade bleue et l'ancien, dont il ne reste qu'un amas de pierres) et 
se diriger vers la côte 1197 d'où l'on domine les vestiges du mas Grille (3), sa célèbre roche gravée 
lors de l'épidémie de peste de 1653 et ses wagonnets abreuvoirs. Intrigué par ce nom de Grille, Jean 
Parès, notre spécialiste de la généalogie Mossétane, a découvert que Grille était en réalité le surnom 
de Jean Cortie. 
Poursuivre et, dès que la piste se divise, prendre le chemin de droite en direction du cortal Malpas 
(Grau)(4) dont les restes bien visibles sont dominés par une veine de granite très riche en quartz 
blanc. Cette estive dont subsistent les 4 faces présente un imposant contrefort et un superbe enclos. 
C'est au-dessus, à quelque 50 m., que l'on découvre la mine de fer du Pla de Pons (5). A première 
vue, il s'agit d'une crevasse au fond de laquelle s'entassent divers ossements et qui se prolonge par une 
galerie étroite s'enfonçant sur quelques mètres mais quand on observe plus attentivement, on décou-
vre que tout le filon rocheux qui domine l'estive et qui descend vers la bien nommée "Coma Ferre-
ra" (6) est imprégné d'hématite. Il est à noter que la mine se situe très exactement sur la frontière avec 
l'Aude et qu'elle domine les ruines du cortal Blaise (7). 
Revenir ensuite sur ses pas et couper à travers le plateau herbeux en longeant une nouvelle clôture 
faite, en particulier, de traverses de chemin de fer. Là où elle s'interrompt (pratiquement au milieu du 
Pla) rejoindre la " tira de Catllar"(8).  Après 10' de marche, bifurquer sur la droite, franchir une nou-
velle clôture et l'on découvre, tout prés (50 m) un enclos de bonnes dimensions (30m x 15m) proté-
geant un bel orri (9) . En sortant de l'enclos, remonter en longeant le ruisseau en lisière du bois. 100m 
plus loin, enjamber le ru et se diriger vers un premier chaos au pied duquel on distingue un enclos de 
pierres sèches dessinant une sorte d'écharpe autour des blocs de granite (10). 



 
1. Portail devant lequel se garer 
2. cortal Gravas 
3. cortal Grille 
4. cortal Malpas 
5. Mine de fer du Pla de Pons 
6. Coma Ferrera 
7. cortal Blaise 
8. Tira de Catllar 
9. Orri au centre de l'enclos 
10. Enclos en écharpe 
11. "Sphinx" 
12. Orri "majestueux" 
13. cortal des prunelliers 
14. cortal Mestres 
15. cortal Serres 
16. cortal Gilles 
17. cortal Galdric 
18. pierre "tombale" 
19. Orri carré 
20. Orri 1788 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plus loin, sur le versant du col, un 

nouvel enclos contenant les restes d'un orri . Longer la prairie, au-dessus de la mouillère, toujours vers 
l'est, en direction d'un énorme chaos granitique affectant, selon l'angle de vue, l'aspect d'un sphinx ou 
d'un lion (11). Derrière le "sphinx", au niveau du col, on découvre un orri  majestueux avec son enclos 
(12). Après le col, en "tirant" vers la droite, le sentier conduit, légèrement en contrebas, au "cortal des 
Prunelliers" (13) dont les vestiges dominent, coté Aude, un mas plus récent flanqué d'une mare artifi-
cielle.  
Poursuivons notre chemin et rejoignons, en remontant vers la droite, la piste qui fait le tour – par le sud 
– du Pic del Rosselló. Très rapidement, nous l'abandonnons et traversons la prairie herbeuse en direc-
tion des restes du cortal Mestres (14), cortal présentant ses 4 murs ouverts d'une meurtrière, 3 corps de 
bâtiment solidaires, le pilier central à base élargie, l'alignement – sous la toiture – de petites dalles gra-
nitiques et son orri . Toute cette zone, qui fait partie des "Cortalets" s'avère particulièrement riche en 
anciennes pâtures limitées par des pierriers, en enclos et en orris. Poursuivons notre boucle autour du 
Pic et nous voilà au cortal Serres (15) arborant son pilier central, l'enclos et un orri  particulier : inté-
rieur circulaire avec conduit de fumée et extérieur trapézoïdal. De là, nous dominons le cortal Gilles 
(16) et son alignement de tuiles. Du mas Serres dirigeons-nous vers la Cabane du Berger. En fait, il 
s'agit d'une grange récente dont les environs sont parsemés d'abreuvoirs métalliques et de pierres à sel. 
Cette grange a remplacé le cortal d'en Galdric Bousquet (17) dont il reste, au-dessous, l'imposante 
ruine. Passons au-dessus de cet ensemble et rejoignons à nouveau la piste qui va nous amener – après 
15' de marche – à l'orée d'une pinède au pied de laquelle on découvre une sorte de pierre tombale (18) 
triangulaire gravée d'une croix et de différents signes. S'agit-il d'une stèle à la mémoire des victimes de 
la peste ? Revenons sur nos pas et, à partir de la piste, coupons en montant dans les genêts purgatifs 
jusqu'à un premier orri "carré"(19)  que l'on domine du sommet de la petite butte. Suivons le sentier 
dominant la "Closa" et, très vite sur la gauche, on découvre un orri "exceptionnel"(20)  – avec la date 
1788 gravée à droite de l'entrée – encerclé par son enclos. Sur la droite, un cortal inconnu, très ancien, 
avec les vestiges d'un escalier extérieur. De là, nous dominons le cortal Gravas dont nous rejoignons la 
piste qui nous conduira à notre point de départ. 
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15 
Cortal Serres 

20 
Orry 1788 

17. Cortal Galdric 

18. Pierre « tombale » 

Les chevaux du Mas Gravas  


