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De la route de Sournia au Dolmen de Calahons 

Lors des randonnées, respectons la Nature – les fleurs, les arbres, les cultures, remettons à leur 

place les pierres déplacées – et le travail de l'Homme – ne pas effaroucher les troupeaux en se 

faisant accompagner de chiens - refermer derrière soi le portail utilisé, ne pas abîmer les clôtu-

res limitant les prairies…. 
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La troupe sur les rochers du 

Col del Tribe 

Dolmen du Col del Tribe 

Cortal prés du Dolmen del Tribe 



 

De la route de Sournia au Dolmen de Calahons 

en passant par le Col del Tribe 
 

Exceptée la "tira" initiale relativement pentue, 

la randonnée est sans difficulté particulière 

Durée : entre 4 et 5 heures.  
 

Notes préliminaires 
 

 Col del Tribe ou du Tribi ou del Trib : représente, sans doute, des Trivium = 3 voies, croisement (mention 

Trivio en 1011). 

 Rocmajo : Grand rocher. A proximité des restes de l'estive, il y a d'énormes chaos granitiques. 

 Tarter : tas de rochers. 

 Calahons : De "Casa" = maison avec augmentatif : onem – Ancien hameau dont ne subsiste que la chapelle – 

ermitage de Sant Jaume de Calahons dédiée à Saint Jacques. 

 Caisson ou Ciste : tombe néolithique individuelle. 

 Cômes : au IXè = Comba ; au XIè = Coma ; au XVIIè = Cômes = Combe, petite vallée généralement sèche. 

Le hameau de Cômes fut rattaché à la commune d'Eus sous la Révolution. 
 

Végétation rencontrée en passant  
 

 Ciste à feuilles de laurier 

 Genêt à balai 

 Genêt Scorpion 

 Daphné St. Bois ou Garou 

 Séneçon du Cap 

 Brachypode rameux 

 Thym vulgaire – Lavande à toupet 

 Chêne pubescent (Roure) 

 Houx 

 Chêne vert (Alzina) 

 Un platane : "anomalie" datée d'au moins deux siècles 

 Des pins Sylvestres prés des ruines de Rocamajo ; curieusement absents de "Pineda". 
 

En descendant vers Calahons et la départementale 619, nous avons trouvé, en outre 
 

 Le Genévrier oxycèdre 

 Le Ciste de Montpellier aux feuilles charnues et collantes 

 L'Ajonc à petites fleurs.. 

 

Référence : Lluis Basséda "Toponymie historique de Catalunya Nord". 
 

Traces de vie animale sauvage vues en passant  
 

 Crottes fraîches de chevreuil et de lièvre 

 Draines (grosses grives sédentaires), litornes (grives migratrices) et merles 

 Envol de deux couples de perdrix 

 Une buse et des corvidés 

 "Labours" fréquents de sangliers 
 

Itinéraire 

 

En bordure de la D 619 (à la côte 737), à hauteur d'un sentier marqué en jaune sur le coté gauche de la 

route, abandonnons une première voiture (1). Nous garons la seconde, beaucoup plus loin, à l'entrée de 

la piste qui mène à Cômes (2). De là, nous empruntons, de l'autre côté de la route, un sentier qui, dans 

un premier temps, suit des limites de feixes et un cami ramader. Puis, après avoir traversé deux petits 

ravins, il s'élance au milieu des granites clairs et foncés, en une "tira" pentue qui, en trois quarts d'heu-

re, nous conduira de 900 à 1096m d'altitude au milieu des cistes et des genêts en passant devant un mo-



numental chaos : le 

Roc Alte, jusqu'au 

Col del Tribe (3) 

véritable plateau où 

confluent 3 pistes 

forestières. Fran-

chissons la porte 

d'une clôture (en 

fait le 'bon" itinérai-

re suit la clôture 

mais il y avait trop 

de congères pour 

pouvoir l'emprun-

ter) puis gravissons 

un des "tarters" qui 

hérissent la crête ; 

de là, nous domi-

nons "les 4 che-

mins", le dolmen 

du Col del Tribe (à 

une centaine de mètres !) et plus loin en-

core la façade d'un ancien cortal (4). Ap-

prochons-nous du Dolmen (5) : simple, 

parfaitement restauré, il se dresse sur un 

tumulus bien ordonné ; à quelques enca-

blures au nord, adossé à un chaos graniti-

que, nous observons un orri rectangulaire (6). Par un petit sentier rattrappons alors la piste qui, se di-

rigeant vers l'ouest, va nous permettre d'éviter un mamelon granitique qui culmine à 1163m et dresse 

de multiples chaos entrecoupés d'étendues de cistes et de genêts touffus. Voici sur notre gauche enfoui 

dans un roncier, un magnifique orri dont seule la voûte est mal en point et, après quelques minutes de 

marche, nous nous trouvons à la croisée des pistes de Mosset (par le Pla de Pons) et de Molitg (7). C'est 

en bordure de cette dernière, tout prés d'un nouvel orri au toit en cul de four et au "rapatell del sol" que 

nous déjeunons. Ensuite nous descendons la piste qui nous permet d'admirer au loin sur notre droite et 

donc vers l'ouest, les restes de Rocamajo, son plateau herbeux, sa petite pinède et là-bas, plus loin en-

core, adossé à un gros rocher, le platane mythique. Tout en poursuivant notre route, nous observons 

d'autres vestiges d'estives comme celle du Cortal Fosset puis nous débouchons sur un pla : il s'agit de 

celui du Dolmen de Saint Saturnin (8) dont on distingue, de loin, la dalle de couverture. Après exa-

men, nous reprenons la piste puis laissons sur notre droite les ruines de deux cortals dont un tout en 

longueur avec sa caseta, une grande pièce centrale, son énorme pilier et une bordure de tuiles rouges : 

c'est le Cortal Saint Saturnin (9). Nous quittons la piste de Molitg pour emprunter un sentier balisé en 

jaune qui part tout droit. Notre descente se poursuit par une succession d'anciennes prairies entrecou-

pées de bosquets de chênes (verte et pubescents) avec des traces récentes d'élevage bovin : corrals, sou-

bassements d'anciens hangars de stabulation…, se présentent alors les vestiges du Cortal de Mira 

Conflent (10) et, à la côte 800, le Cortal Sampousy (11). Le chemin continue jusqu'au fond du ravin 

et nous poursuivons jusqu'au Cortal d'en Raurel (12) toujours utilisé, avec son rez-de-chaussée en bon 

état, sa mangeoire et son faîte orné de petites dalles granitiques. Passons devant la porte de l'estive et 

enfonçons-nous dans la végétation en direction d'un "signal", petite tour de pierres. Là, à quelque 

150m , prés d'une clôture, nous découvrons le Dolmen de Calahons 2 (13) dont la dalle de couverture 

est affaissée sur un coté. Franchissons délicatement la clôture et dirigeons-nous vers le "signal" : à une 

vingtaine de mètres, voici le Caisson de Calahons, petite tombe individuelle dont il manque la pierre 

de voûte. De là, on peut admirer le Pla de Prades dominé par le Canigou enneigé, l'église de Cômes… 

Reprenons la piste toute en descente et après 10 minutes nous retrouvons la D 614 et la première voitu-

re. 
 

Légende 
 
1 Stationnement voi-

ture 1 
2 Stationnement voi-

ture 2 
3 Col del Tribe 
4 Ancien cortal 
5 Dolmen du Col del 

Tribe 
6 Orri rectangulaire 
7 Croisée des pistes 
8 Dolmen Saint Sa-

turnin 
9 Cortal Saint Satur-

nin 
10 Cortal de Mira 

Conflent 
11 Cortal Sampousy 
12 Cortal d'en Raurel 
13 Dolmen de Cala-

hons 2 



 

Cortal prés du Dolmen del Tribe 

Mira Conflent 

 
Le Canigou vu depuis Calahons 2 

"Signal" à proximité de Calahons 2 


