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Entonedo - Jasse du Caillau - Carrière de talc 

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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Font de l'Entonedo 

Jasse du Caillau 

Muraille de la Jasse du Caillau 

Intérieur voûté de la cabane du berger 



 

Du gouffre de Mal-Paradis à "la plus petite station de ski du monde"  

en passant par la Jasse du Caillau et la Carrière de Talc 
 

(8 juillet 2001 sous la conduite de René Mestres) 
 

Balade conviviale à effectuer entre amis en privilégiant  

la conversation, la curiosité et le goût pour les "choses" de la nature. 

Se munir du casse-croûte, d'une boite pour les fraises, d'une poche pour les échantillons de talc… 

 
Notes préliminaires 
 

Mal Paradis : littéralement "mauvais paradis" 

Entonedo (entounedou) : entonnoir 

Jassa del Callau : parc à bétail au sol caillouteux 

Mollera (mouillère) : zone marécageuse riche en joncs 

Carrière de talc : mine à ciel ouvert de stéatite, exploitée de 1883 à 1972 par la famille Chefdebien 
 
Végétation observée "en passant" 
 
- Hêtraie 

- Sapins 

- Pinède (pins sylvestres) 

- Nombreux houx vers la Jasse du Caillau 

- Dans les molleras et en bordure des ruisseaux, sources et rivière : 

Adenostyle à feuilles d'Alliaire 

Pygamon à feuilles d'Ancolie 

Renouée bistorte 

Myosotis scorpion 

Diverses orchidées… 

- Sur le talus des sentiers : 

Fraisiers en fruits 

Saules des chèvres 

Séneçon à feuilles d'Adonis 

Millepertuis à 4 angles, genêt à balai… 

- Dans le sous-bois : 

Rhododendrons ferrugineux 

Noisettes de terre (conopodium major) 

Luzules (graminées)… 
 
Animaux et traces animales 
 
- Nichée de pinsons des bois 

- Troupeaux de belles gasconnes avec leurs veaux 

- Labours de sangliers 

- Énormes fourmilières en pleine activité… 

Itinéraire 

 

Départ del Balco de la Solana (devant la Tour des Parfums de Mosset). Arrêt de la voiture sur le bas 

côté de la route du Col de Jau à la hauteur du chemin de Mal Paradis (1). Après la passerelle métalli-

que, depuis la rive droite de la Castellane, on aperçoit la chute d'eau (d'une trentaine de mètres) qui ali-

mente le gorg au nom si curieux. On poursuit dans la fraîche pénombre de la forêt mixte (hêtres, sapins 

et pins) et, après 10 minutes de marche sur la piste bordée de genêts à balai, de géraniums des bois, de 

knautias… nous parvenons au niveau du chemin qui, descendant de la station de ski, continue jusqu'à la 



route de Covazet. C'est là, à 

main gauche, que nous enten-

dons (d'abord) puis observons la 

résurgence de l'Entonedo (2). 

Nous empruntons, ensuite, le 

sentier qui, sur la droite, des-

cend de la station et, après un 

quart d'heure de marche, à la 

hauteur d'un éboulement de ter-

rain, René nous montre l'endroit 

où une partie du cours de la 

Castellane se perd pour ressur-

gir, quelques centaines de mè-

tres en aval, à l'Entonedo. Pour-

suivons jusqu'au gué maçonné 

et, juste avant, prenons sur la gauche une tira pentue et couverte d'éboulis qui nous mènera, après avoir 

franchi en "tirant" vers la droite une série de molleras, sur un sentier nous conduisant vers l'amont jus-

qu'à la Jasse du Caillau et les deux cabanes en pierres occupées par le berger du groupement des éle-

veurs du Conflent (3). 

Juste au-dessous, une curiosité : il s'agit des vestiges d'une construction apparemment antérieure à la 

ligne de chemin de fer du Caillau ; il ne subsiste de cet édifice qu'une muraille d'environ 100 m. de 

long se poursuivant en angle droit sur une quinzaine de mètres (4) et 3 colonnes faites d'éléments grani-

tiques joints par un ciment grossier. Curieusement, l'emplacement des colonnes absentes (une bonne 

trentaine) est marqué par un églantier (Rosa canina). De là, nous empruntons, au-dessus, le chemin de 

la carrière et, après 10 minutes, nous poursuivons la piste sur la gauche. Tout en longeant le ruisseau 

qui suinte des éboulis, nous montons vers l'ancienne mine de talc (5). Représentez-vous un énorme 

amphithéâtre dont les gradins sont couverts de pins fracassés, d'éboulis, de gros blocs en équilibre… 

Sur la droite, des filets d'eau favorisent toute une flore de joncs, de saules, de tussilages et autres popu-

lages des marais. Au pied de la carrière, un superbe filon de stéatite avec de beaux cristaux de calcite, 

de gros blocs de granite, de micaschistes… vous donneront envie d'échantillonner. 

Retournons sur nos pas, rejoignons la piste conduisant au refuge du Caillau. Après 5 minutes de mar-

che au niveau de la forêt, René s'engage sur la gauche vers un sentier qui, au milieu d'un sous-bois de 

rhododendrons en fleurs, nous amène en bordure d'une falaise d'où nous admirons les beaux restes 

d'une estive : le mas Gomez (6). Poursuivons le chemin qui nous conduit, après plusieurs replats 

(anciennes plaças carboneres) au-dessus du refuge où nous accueillent Armelle la gardienne et des 

boissons rafraîchissantes. 

Enfin, pour retourner à Mal Paradis et à la voiture, nous prenons la route forestière du Col et, avant le 

parking du refuge (à une dizaine de minutes) nous entrons dans la forêt et empruntons un sentier tapissé 

de feuilles de hêtres : il nous amène sur la piste de ski et de là, par la route, nous rejoignons notre véhi-

cule. 

 

PS : Depuis ce 8 juillet, la piste qui mène à la carrière est interdite (espérons, aux seuls véhicules), une 

pancarte annonce "Domaine de Covazet, propriété privée" et une nouvelle et belle clôture électrifiée 

jalonne ce chemin. 

Légende 
 
1. Arrêt voiture 
2. Résurgence de l'Entonedo 
3. Cabanes du berger 
4. Curiosité : mur et colonnes 
5. Ancienne carrière de talc 
6. Cortal Gomez 
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